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AVANT-PROPOS

Chaque jour amène son progrès et lorsque, comme
moi, un auteur n'a d'autre ambition que de résumer à

un certain moment le? connaissances acquises sur un

sujet donné, à marquer, pour ainsi dire, l'une des étapes

de la science, il est bien heureux de rencontrer sur sa

route des observateurs et des classificateurs qui l'aident

à rendre son travail plus complet.

Aussi ne veux-je pas entreprendre cette nouvelle mo-

nographie sans signalera la reconnaissance des savants

ceux qui ont le plus contribué à la rendre moins impar-

faite : Messieurs J.-H. Fabre, pour les mœurs, Kohi,

Radoskowski, Mocsary^, Costa, etc., pour la partie systé-

matique et les matériaux qu'ils ont bien voulu me con-

fier.

Honneur donc à ces chercheurs infatigables, que je

ne puis nommer tous. Je souhaite que de nombreux

imitateurs viennent encore élargir la voie qu'ils tracent

et apporter de nouvelles assises à cet édifice, dont les

pages qui suivent n'esquissent encore que les fondations.

C'est bien, en effet, le lieu de dire ici que plus nous

étudions, plus nous apprenons à mesurer retendue de

ce que nous ne connaissons pas.

Ed. ANDRÉ.





PICIIS IS EIWPÎ1

10° GROUPE

Les Sphégiens

Insectes vivant solitaires et tous ciilés. Lobes du pronotum

éloignés des écaillcites. Abdomen j^icdiculé ou subscssilc. Nei^-

vulation des ailes composée cVune cellule radiale, de uneà qua-

tre cellules cubitales et de trois discoïdales. Antennes non cou-

dées, ordinairement filiformes, de douze articles chez les femel-

les et de treize chez les mâles. Scape court. Femelles armées

d'un aiguillon très-actif en relation avec une vessie à venin,

non destiné à tuer un ennemi, mais seulement à paralyser, à

anesthésier une victime. Larves carnivores, apodes, aveugles,

inactivcd. Nymphes nues ou enveloppées dune coque mince,

papy racée.

§ I. OBSERVATIONS GENERALES

La forme générale du corps des Sphégiens est extrêmement va-

riable ; tandis que les uns ont une taille tellement fine et élancée

qu'on se demande quels organes peuvent trouver place dans le

mince et long pédicule qui soutient l'abdomen, celui-ci semble

chez d'autres être presque sessile. bien qu'en réalité le pédicule

soit encore relativement bien mince ; mais il est si court qu'à

peine on peut l'apercevoir.

La tête varie beaucoup de grosseur, les antennes de longueur,

etc. Aussi, à ne considérer que les formes extérieures, ce groupe

paraîtrait-il assez peu liomogènc; mais si Ion entre plus avant
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dans les détails, si l'on compare surtout les mœurs de ces insec-

tes, on s'aperçoit bien vite qu'ils ont tous de nombreux points de

rapprochement et qu'en définitive la famille est compacte et in-

divisible.

Tous, ils sont pourvus (chez les femelles, bien entendu) d'un

aiguillon à venin, non pas aussi terrible que celui que nous avons

décrit chez les Vespides, mais déjà suffisamment actif pour que

le poison liquide, injecté dans les centres nerveux d'un autre in-

secte, produise chez celui-ci une paralysie prestjue complète, à

défaut de la mort qu'apporte le venin du frelon.

Tous, ils approvisionnent des nids construits de diverses ma-
nières, en y entassant des victimes enlevées de vive force et ren-

dues inertes par la piqûre de l'aiguillon, conservant en entier la

vie végétative, mais privées de la faculté motrice. Ces victimes

sont toujours destinées à la nourriture ultérieure des larves.

Poussés par l'instinct maternel, les Sphégiens sont sans cesse

en chasse ou en travail, car le temps d'été qui leur est dévolu,

entre leur éclosion et l'heure de la disparition finale, est bien court

si l'on met en parallèle le labeur considérable qu'ils ont à accom-

plir.

Les moyens d'action varient certes beaucoup d'une espèce ou

d'un genre à l'autre, et le résultat final, qui est d'assurer la con-

servation de l'espèce, est identique.

On a généralement désigné ces insectes sous la dénomination

de fouisseurs, et c'était avec raison pour ceux qui, creusant des

nids dans le sol, sont nés terrassiers; mais beaucoup d'autres

abritent leur future famille dans des branches sèches ou dans des

nids de terre construits de toutes pièces. Nous aurons à passer

successivement en revue ces mœurs et ces instincts divers, et nous

rencontrerons bien des petites merveilles que foule du pied le

promeneur indifférent, mais qui le mettraient en extase s'il en

connaissait à l'avance les secrets intimes.

§ II. CARACTÈRES GÉNÉRAUX
(PL I)

1. Ensemble du corps. — Le corps des Sphégiens a

un aspect général svclte et gracieux. Construit pour la chasse, il

présente les meilleures conditions pour se livrer à une vie active.
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Toujours guerroyants, ces insectes ont la démarche vive, le vol

rapide. La couleur est extrêmement diverse ; certaines espèces

sont noires en entier, mais la plupart ont une coloration variée, et

parfois, au moins dans les pays d'outre mer, présentent les tein-

tes métalliques les plus belles et les plus brillantes. En Europe,

le plus grand nombre offre des couleurs peu éclatantes quoique

variées; des touffes de poils argentés ou dorés viennent seulement

relever cette modeste livrée. Quelques espèces sont Irés-velues,

plus ou moins sillonnées ou ponctuées, tandis que d'autres sont

polies et brillantes, au moins dans quelque partie de leur corps.

2. Tête et annexes. — La tête est ordinairement de forme

arrondie, aplatie en devant, concave en arrière, généralement

plus étroite que le thorax, rarement plus large et paraissant alors

parfois d'une grosseur relative exagérée. Vue par dessus, elle

présente souvent une apparence quadrangulaire. Les mandibu-

les (fîg. 1) sont fortes et lisses ou plus ou moins dentées sur leur

bord travaillant; elles sont nues ou garnies de poils. Le front

est souvent tuberculeux ; le vcrtex, quelquefois partagé par un

sillon, peut aussi montrer diverses sculptures ou être tout-à-fait

lisse.

Le labre, tantôt arrondi ou bilobé, tantôt caréné, denté ou si-

nué, est ordinairement peu visible ; chez quelques espèces ce-

pendant, il présente un allongement anormal, le faisant ressem-

bler à un véritable bec d'oiseau sous lequel se cachent les autres

organes buccaux (fîg. 2.)

h^épistorne, assez convexe sur toute sa surface, présente à peu

près toutes les formes imaginables. Tantôt presque circulaire ou

carré, ou bien allongé soit longitudinalement soit transversale-

ment, il occupe tout l'espace compris entre la base des yeux et

l'insertion des antennes et se prolonge plus au moins en avant. Il

peut être lisse ou chagriné, ponctué ou sillonné, glabre ou garni

de poils, parfois revêtu d'une courte pubescence dorée ou ar-

gentée. Mais c'est dans laconfigurationdeson bord antérieur que

Tobservatcur trouvera les formes les plus diverses et les carac-

tères les plus convenables pour la distinction des espèces. Ce bord

se présente sous la forme d'une ligne simple ou épaissie, droite ou

relevée ; il peut rentrer en dedans ou saillir en dehors, être tron-



b SPHEGIENS

que ou arrondi, diversement échancré ou épineux, etc. La den-

ture des mandibules peut aussi, dans des cas diiïiciles, ofTrir de

bons caractères distinctifs à cause de sa diversité. Les palpes ma-

xillaires (fii^. 3) sont pourvus de six articles, les jialpes labiaux

(fîg. 4) de quatre articles.

Les yeux sont ovales ou réniformes, tantôt petits, d'autres fois

de dimensions assez grandes pour envelopper une notable partie

de la tête et arriver à se rejoindre, à peu de chose près, sur le ver-

tex. Les ocelles (fig. 5) varient aussi beaucoup dans leur disposi-

tion; ordinairement l'ocelle antérieur est égal aux deux autres

ou bien est le plus grand
;
quelquefois les deux postérieurs sont

de surface très-minime, restent peu visibles, disparaissent même
dans de rares cas.

Les antennes (fig, 6) ont de douze à treize articles; ce dernier

chiffre se trouve ordinairement chez les mâles. Elles sont filifor-

mes ou sétacées, la grandeur proportionnelle des articles variant

avec les genres et les espèces. Le premier est souvent plus renflé

chez la femelle que chez le mâle. [l'ig. 7)

3. Thorax. — Le thorax se divise très-nettement en trois par-

ties, comme il est d'usage : prothorax, mésothorax, et métathorax.

Le pronotum est distinctement sépare des écaillettes. Il est sou-

vent très-étroit, peu visible; d'autres fois, il occupe au contraire un

espace assez notable. Le mesonotum, qui compose la plus grande

partie du dos du thorax, est ordinairement à peu près circulaire,

les bords antérieurs et surtout postérieurs un peu plusrectilignes.

Le scutellumet le postcutellum restent bien distincts, le premier

pouvant se prolonger postérieurement sous forme de dents ou la-

mes, (fig. 8).

Le metanotum offre des surfaces fortement déclives et sa forme

est assez irrégulière, plus ou moins allongée; il est arrondi ou dé-

primé, rugueux ou finement strié entravers, quelquefois seule-

ment sur le disque supérieur.

4, Pattes et ailes. — Les pattes, composées, comme d'ha-

bitude, des hanches, trochanters, cuisses, tibias et tarses, sont

médiocrement allongées, ordinairement fortes et très-mobiles.

Les trochanters ne se composent que d'un seul article (fig. 9,10,

11,)
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Différemment conformées suivant les groupes, elles sont lisses

ou armées de courtes épines, ou encore de poils ou cils raides

(fîg. 12), mobiles sur leur articulation et par conséquent suscep-

tibles de se rapprocher ou de s'incliner suivant les besoins du

travail de fouissement.

Les cuisses, toujours fortes et par suite solidement musclées,

portent quelquefois des pointes ou des dents.

Les tarses, de cinq articles à toutes les pattes, présentent, dans

certains cas, des déformations particulières, leur premier article

pouvant, par exemple, s'élargir en forme de lame (fig. 13). Les

ongles dont ils sont pourvus offrent un caractère extrêmement

commode pour la classification, à cause de la présence ou de l'ab-

sence des dents, de leur nombre et de leur disposition. Les épe-

rons (fîg. 14) ont aussi des formes variées que j'indiquerai et

qui se rattachent aux diverses manœuvres que devront accomplir

les insectes. Les tibias antérieurs en portent un seul, les tibias

intermédiaires un ou deux, et les tibias postérieurs toujours deux

dissemblables entre eux. Ces éperons, en se repliant le long du

métatarse, y rencontrent des cavités appropriées et diversement

armées de dents ou d'épines, suivant l'usage auxquels ils sont

destinés.

Les articles des tarses sont inégaux; le premier est le plus

long, l'avant-dernier est le plus court; celui qui porte l'ongle est

robuste et allongé; à son extrémité et derrière les ongles, il existe

une pelote membraneuse.

Les ailes (pi. IL. fîg. 1) ne sont jamais repliées sur elles-mêmes
;

elles sont en général assez courtes, atteignant au plus Textrémité

de Tabdomen. Les nervures qui les soutiennent sont fortes et

donnent beaucoup de puissance au vol; elles dessinent une seule

cellule radiale, des cellules cubitales en nombre variable, de une

à quatre, et dont la forme différente et les dimensions relatives

sont d'un grand secours pour le classifîcateur; la seconde, et plus

rarement la troisième, peuvent être pétiolées. La position des

nervures récurrentes qui aboutissent dans l'une ou l'autre cellule

cubitale donne aussi un caractère très-précieux. Le stigma est

petit. L'aile inférieure (fîg. 2) est peu fournie en nervures et or-

dinairement bien moins allongée que l'aile supérieure, à laquelle

elle se rattache par une série de petits crochets microscopiques
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(fig. 3). On ne rencontre jamais d'ailes particulièrement raccour-

cies, ni d'individus aptères, comme cela se voit dans d'autres

groupes,

5. Abdomen. — L'abdomen (fig. 4, 5, G), le plus souvent

conique, assez pointa à rcxtrémitc, n'adopte au contraire que

rarement, chez les mâles, une forme trapue, arrondie à l'extré-

mité. Il peut être très allongé, filiforme ou ramassé et très court.

Le premier segment se présente sous dés aspects très variables :

tantôt c'est un véritable fil assez allongé, supportant, à son extré-

mité, les autres segments qui se renflent ensuite subitement;

tantôt ceux-ci ne reprennent leur forme normale que progressi-

vement, donnant alors à l'abdomen une figure tout-à-fait coni-

que. D'autres fois le pédicule, tout en restant mince, est très-

court, et le premier segment, au lieu de former pétiole, est renflé,

arrondi ou tronqué en devant, et l'abdomen semble être alors

sessile. Certaines espèces offrent des étranglements bien visibles

entre chaque segment, tandis que, dans la majorité des cas,

ceux-ci forment par leur ensemble un profil d'une courbe régu-

lière. La partie ventrale est plus aplatie que la région dorsale.

Le segment terminal finit le plus souvent en pointe et est fendu à

son extrémité par la séparation des deux arceaux dorsal et ventral,

pour donner passage aux déjections et aux organes génitaux.

L'abdomen, dans son ensemble, est assez mobile autour de

son pédicule, etchacun des segments peut glisser sur ses voisins,

de façon à lui permettre de se recourber en dessous et d'aller

chercher avec l'aiguillon la place vulnérable d'une victime saisie

entre les pattes antérieures. Je dois encore signaler chez quelques

mâles des appendices plus ou moins crochus, naissant du second

et des derniers segmentsventraux. Le segment apical offre aussi,

chez les mâles d'un grand nombre d'espèces, des formes très di-

verses, des échancrures, des pointes, des crochets et des appen-

dices de formes variées, servant à faciliter l'accomplissement de

l'acte génital. Enfin le nombre des segments visibles est de six

chez les femelles et de sept chez les mâles.

Les organes génitaux (fig. 7 et 8) externes des mâles sont très-

variables, quoique se composant toujours des mêmes pièces que

celles indiquées dans l'introduction de cet ouvrage (I,p. Lxxxlv).
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Le dessin de quelques-unes de ces armures en indiquera plus

que bien des pages. Il en est de même pour les organes de la fe-

melle, qui se composent toujours des mêmes pièces et d'une

vessie à venin.

6. Anatomie interne. (PI. III). — D'après L. Dufour (27),

les Sphégiens possèdent, situées dans la tête ou à l'avant du tho-

rax, une paire de glandes salivaires composées chacune de deux

sortes de grappes rameuses, très-subdivisées, et portant des ren-

flements utriculaires, ovales ou allongés, diaphanes, extrême-

ment nombreux et si délicats, qu'il est presque impossible d'en

saisir la configuration générale. Les conduit-3 excréteurs de ces

deux glandes se réunissent dans la boîte crânienne pour former

un canal commun versant de la salive dans la bouche. Bien que

ce ne soit qu'une hypothèse, il est permis de supposer que, au

moins dans beaucoup de cas, le liquide sécrété par ces glandes

doit servir à consolider les parois des nids et à les enduire d'un

vernis protecteur imperméable.

L'appareil digestif (fig. 1 à 6), d'après ce que nous apprend

notre grand anatomiste, est généralement assez allongé, environ

deux fois long comme le corps, un peu moins cependant chez les

Ammophiles.il comprend, après l'œsophage, un jabot musculeux

continué par un petit gésier dont les extrémités se trouvent ren-

trées, invaginées d'une part dans le jabot, d'autre part dans le

ventricule chylifique qui lui fait suite et qui, dans certainscas,le

cache presque tout entier. Ce gésier, cependant, semble manquer

dans certains groupes, particulièrement celui des Crabronides et

des Larrides, ce qui constitue un détail anatomique d'autant plus

important, qu'il se combine avec une autre modification du canal

digestif. Celle-ci se présente sous la forme d'une poche gastrique,

ou panse, placée tout-à-fait en dehors de l'axe de l'œsophage.

Cette poche remplace le jabot ordinaire et présente des aspects

divers, suivant les genres où on la considère. Ecoutons plutôt à

ce sujet Léon Dufour lui-même :

« L'œsophage, dit-il, conserve la finesse d'un cheveu jusqu'à la

base de la cavité abdominale. Là il présente non pas un simple

jabot, comme dans les autres familles, mais une poche latérale,

une véritable panse dont le volume, la configuration et la posi-
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tion varient singulièrement suivant les genres et surtout suivant

son degré de plénitude. Elle est en général arrondie, sessile et

marquée, quand elle est vide, de plissures et de rides. Celle du

Larra et du Lyrops (Tachytes) etrusai est latérale du côté gau-

che, à lopposédes autres genres, où elle est latérale du côté droit.

Dans lePalarus, elle est pédiccllée, c'est-à-dire qu'elle oiïrc un

col tubulcux, grêle, brusquement implanté vers le milieu de la

face inférieure de cette poche, et celle-ci, lorsqu'elle est disten-

due par le liquide alimentaire, a une large éehancrure en avant.

La panse du Trypoxilon est oblongue, conoïde, et m'a paru

toujours dirigée en avant. L'insertion de l'œsophage, qui est in-

férieure, a lieu brusquement avant la base du cône et au milieu

de Taire de cette base.

« Cette même poche gastrique présente, dans les diverses espè-

ces du genre Oxybelas, des modifications de forme et de position

dont quelques-unes sont peut-être accidentelles. Dans VOxybelas

nigripes^ elle est tout à fait unilatérale et oblongue, tandis que

dans VOxybelus mitcronatas, elle est sous-jacenteà l'œsophage,

arrondie, sessile, subbilobéc.

« Ce dernier mode d'insertion, cette situation de la panse, sont

propres aux Cra.bro, et constituent un typeparliculier sur la des-

cription duquel il convient d'insister un peu,

« Ainsi que je viens de l'énoncer, la panse est sous-Jacente à

l'œsophage, c'est-à-dire que ce dernier tube passe au-dessus d'elle

dans la direction de la ligne médiane et s'y abouche directement

ou sessilemeat par sa paroi inférieure. Au lieu d'être unilatérale,

comme dans les Larra, les L^/rops. etc., elle est bilatérale, puis-

qu'elle déborde à droite et à gauche l'œsophage. Il résulte de

cette position que la panse, plus ou moins déprimée sur la ligne

médiane par l'œsophage, peut paraître, suivant son degré de plé-

nitude, échancrée en avant et en arrière et comme bilobée.

« La panse des Crabronites est séparée du ventricule chilifique

par une portion du tube alimentaire dont la texture et les attri-

butions physiologiques offrentun de ces états de transition orga-

nique qui jettent dans l'incertitude. Dans quelques espèces, no-

tamment dans les Larra, elle est renflée en olive et rappelle par sa

forme et sa consistance, mais non par sa structure intérieure, le

petit gésier enchàtonné de la plupart des hyménoptères. Dans
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d'autres espèces, ce n'est qu'une sorte de col étroit dont la texture

ne semble pas différer de celle du reste de l'œsophage. »

Le ventricule chylifiquc est en général assez long pour faire

toute une circonvolution sur lui-même. Cependant on le trouve

court, droit et à peine courl^é dans certains genres (Ammophlla,

Sphex, etc). On le voit toujours garni de bandes annulaires plus

ou moins creusées. L'intestin, comme cela a presque toujours

lieu, est filiforme dans sa première partie, plus renflé dans la se-

conde ou rectum, et garni circulairement de six boutons charnus,

allongés longitudinalement comme des colonnes. Le rectum

s'atténue en un col tubuleux pour s'ouvrira l'anus. Les vaisseaux

hépatiques qui débouchent dans l'extrémité postérieure du ven-

tricule chylifique sont très fins, subdiaphanes, jaunâtres ou inco-

lores et très fragiles.

Nous ne possédons pas, à ma connaissance, d'observations sur

le système nerveux des Sphégiens.

Les organes internes de la génération ont été encore étudiés par

L. Dufour (fig. 7àlO). L'appareil testiculaire des Sphégiens

mâles se compose de trois capsules, quelquefois d'une seule,

renfermées dans un scrotum arrondi ou oblong, très-petit. Le

canal déférent est grêle et capillaire ; les vésicules séminales,

placées tout près et on avant du scrotum, sont ovoïdes ou allon-

gées. Le canal èjaculateur est très-court et grêle.

Les ovaires des femelles comprennent trois gaines ovigères,

allongées, muUiloculaires, quelquefois seulement ('Be)7i5ex, Cra-

bro) tri ou quadriloculaires. L'oviducte, parfois très ample, est

toujours aussi. très court. Dans la plupart des cas, on voit à son

oriïine une glande spéciale consistant en un boyau simple,

flexueux, libre par un bout, fixé par l'autre au moyen d'un col

étroit, mais sensible. Est-ce une glande sébifique ou sérifique ?

La question n'est pas résolue.

7. Distinction des sexes. — Le nombre des articles des

antennes (13 chez les mâles, 12 chez les femelles,) suffit souvent

à distinguer les deux sexes, mais le moyen le plus certain consiste

à faire le compte du nombre des segments abdominaux visibles,

en se rappelant que dans les espèces à long pétiole, les deux pre-

miers segments apparents n'en forment qu'un seul en réalité, dont
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les arceaux dorsal et ventral ne se surperposent qu'à leur extré-

mité et semblent plutôt se suivre. Les antennes sontordinairement

plus longues et plus eirilécs chez les mâles ; ils ont l'abdomen un

peu plus trapu et son extrémité est souvent ornée de sculptures

diverses dont j'ai parlé plus haut. Le plus souvent aussi la taille

des femelles surpasse celle des mâles. Quelquefois les tarses et les

segments ventraux présentent chez les mâles des dispositions par-

ticulières ou des appendices spéciaux. Les yeux sontsouvcntchez

lesfemellespluséloignésau sommet que chez les mâles. Les tarses

antérieurs sont, dans un grand nombre de cas, pectines chez les

femelles. Enfin celles-ci laissent quelquefois apparaître leur ai-

guillon à l'extrémité de l'abdomen. Chez un certain nombre d'es-

pèces, les couleurs de? individus mâles sont moins brillantes et

plus sombres que chez les femelles.

§ IIL PREMIERS ETATS

(PI. IV.)

1. Œuf. — L'œuf des Sphégiens (fig. 1) n'est connu que pour

un nombre d'espèces relativement restreint. Il ne diffère en rien

de celui de la plupart des autres groupes et c'est toujours une

masse à peu près cylindrique, plus ou moins allongée, de couleur

variable, ordinairement blanche ou jaune, le plus souvent légè-

rement courbée et un peu plus grosse à l'une des extrémités.

Le nombre des œufs pondus par chaque femelle varie nécessai-

rement d'une espèce à l'autre. Bien que l'expérience ne nous l'ait

pas indiqué d'une façon précise, on peut supposer qu'en raison

du grand travail d'approvisionnement que nécessite pour beau-

coup d'espèces la ponte d'un seul œuf, le nombre de ceux-ci doit

être peu considérable, 10 à 15 environ, rarement une trentaine au

plus. La capacité des gaines ovigères montre d'ailleurs qu'elles

ne pourrraient en fournir davantage.

2. Larve. — Les larves des Sphégiens (fig. 2 à 6) présentent

des particularités spéciales qui résultent du mode de nourriture

auquel elles sont astreintes. Toutes, elles sont apodes, aveugles,

blanches ou jaunâtres, glabres ou presque glabres, et composées
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de treize segments plus la tête. La partie ventrale est assez renflée

et le corps s'amincit fortement du côté de la tête. L'extrémité

postérieure est obtuse, quelquefois au contraire amincie. Les seg-

ments portent latéralement des bourrelets qui forment comme

une chaîne continue, étranglée de distance en distance. Les

serments eux-mêmes sont séparés les uns des autres par des

étranglements bien visibles. Au dessus des bourrelets latéraux et

vers leur angle antérieur se placent des stigmates au nombre de

dix paires placées sur le deuxième jusqu'au onzième segment.

La tête porte deux courtes antcnnules de deux articles. On y

voit, de chaque côté,'dcs points saillants arrondis, La lèvre supé-

rieure est ordinairement échancrée, mais les pièces principales

sont les mandibules qui sont robustes, jaune clair ou brunes, ar-

quées et aiguës, avec l'extrémité noirâtre etbidentée. Les autres

parties de la bouche sont représentées par des mamelons parfois

assez allongés. Le thorax ainsi que la tête sont recourbés en des-

sous de façon que cette dernière repose sur les premierssegments

ventraux. On voit souvent sur la partie médiane du thorax et du

dos de l'abdomen un sillon longitudinal assez accusé. Enfin le

segment postérieur ofïre, comme chez beaucoup dautres larves,

un pli transversal à son extrémité.

3. Nymphe. — Il nyarien à dire de particulier sur la nym-

phe qui n'est, comme toujours (i\g. 7), que l'insecte parfait em-

maillotté d'une fine tunique. Mais ce qu'il faut noter, c'est

qu'elle est enfermée dans une coque membraneuse, flexible,

composée de trois couches distinctes, dont la plus intérieure est

lisse et douce au toucher, tandis qu'extérieurement la coque pré-

sente un aspect rude, souvent grossier et irrégulier. Sa paroi est

très résistante et ne se laisse déchirer que très difficilement (fig.

8 à 10).

A l'une des extrémités de cette coque se voit un amas très-dur

et très noir de matières desséchées, composées sans doute des

déjections dernières de la larve. La forme du cocon est allongée,

un peu pyriforme; cependant, dans certains cas, lorsqu'il est

placé, par exemple, dans le canal creusé dans la moelle d'une

tige sèche, il prend une forme tout à fait cylindrique, arrondi

à l'une des extrémités où se trouvent les matières noires et dures
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indiquées ci-dessus, et fermé carrément à l'autre l)out par un

couvercle meml)rancux, placé souvent un peu dans rintéricur

de la paroi cylindrique.

§ IV. — NID1FIGA.TI0N ET BIOLOGIE

1 . — Construction et approvisionnement des nids.

— L'histoire des mœurs des Sphégiensseraitbien longue àccrire

si l'on voulait passer en revue tous les procédés si di\ers em-

ployés par les différentes espèces dans leurs systèmes de nidifi-

cation. Je ne veux donner ici qu'une idée générale de ce qui a

lieu, avec quelques exemples, me réservant de décrire plus en

détail et chaque fois (|u'une espèce remarquable y donnera lieu,

les méthodes de chasse, les victimes poursuivies et les modes de

construction du nid. J'ai dit, en effet, (juc tous ies Si)!iégiens

étaient chasseurs ; mais je puis ajouter (luc la nature du gibier

varie beaucoup avec les espèces; les unes capturent des Coléop-

tères, d'autres des Orthoptères, des Chenilles, des Araignées, des

Diptères, des Pucerons, des Coccides, voire môme d'autres Hy-

ménoptères.

C'est ordinairement vers le milieu de l'été, en juillet, souvent

mémcseulementen septembre, plus rarementauprintemps, quele

Sphégien,éclos depuis peu,songe à remplir la tâche la plu s se rieuse

de sa vie et qui consiste à construire un abri confortable et sîir

à sa nichée. Sous les rayons ardents du soleil, c'est merveille de

voir la troupe bariolée de tous ces travailleurs infatigables, as-

sidus à leur ouvrage, ne s'en laissant détourner par aucune pré-

occupation étrangère. Guidées chacune par son instinct particu-

lier, nos bestioles savent admirablement découvrir la proie qui

leur convient, fùt-elle cachée sous terre et sous les racines de

quelque touffe de thym ou de chardon. Elles ne connaissent pas

le repos et, dès que les premiers rayons ont séché l'atmosphère

et débarrassé les brins d'herbe de la rosée qui les mouille, on

les voit butinant, furetant, déblayant de tous cotés, avec des

mouvements nerveux indiquant quel zèle est apporté à ce

labeur. Les ailes frémissantes, l'abdomen tendu, l'œil aux aguets,

rien ne les arrête que le déclin du jour, à moins qu'une nuée
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passagère ou une ondée subite ne viennent pour un instant obs-

curcir et troubler l'atmosphère. Cachés alors sous quelque abri,

pierre qui avance, corolle qui penche ou fissure d'un vieux

tronc, les vaillants pionniers, cessant momentanément leur

travail, impatients du temps perdu, attendent le retour de l'azur

dans le ciel et du calme dans l'air. Et cependant l'observateur,

qui guette l'occasion favorable de saisir la raison de quelque

manœuvre quil ne comprend pas, se voit contraint, par la con-

templation de ces milliers d'êtres qui l'entourent, de faire l'aveu

qu'il est bien petit et bien inutile, surtoutbien ignorant, au milieu

de tant d'activité et de tant de secrets difficiles à expliquer.

Ces existences si agitées fournissent au philosophe mille occa-

sions de se poser des problèmes qu'il ne résout que rarement, de

placer des jalons qui, bien que fournis par des êtres infimes, lui

seront d'un grand secours pour l'aider à deviner les grands se-

crets de l'univers. Ecoutons plutôt l'un d'eux, le plus sincèrement

admirateur de la nature et le plus zélé pour en découvrir et en

faire connaître les merveilleux secrets. En nous apprenant ce

qu'il voit si bien, il nous associera à ses jouissances et nous

montrera combien est sot et puéril le dédain qu'affecte le monde

vis-à-vis des petits êtres qui nous occupent. (1)

« C'est vers la fin du mois de juillet que le Sphex à ailes jaunes

déchire le cocon qui l'a protégé jusqu'ici et s'envole de son ber-

ceau souterrain. Pendant tout le mois d'août, on le voit commu-
nément voltiger à la recherche de quelque gouttelette mielleuse

autour des têtes épineuses du chardon-Roland, la plus commune
des plantes robustes qui bravent impunément les feux canicu-

laires de ce mois. Mais cette vie insouciante est de courte durée,

car dès les premiers jours de septembre, le Sphex est à sa rude

tâche de pionnier et de chasseur. C'est ordinairement quelque

plateau de peu d'étendue, sur les berges élevées des chemins,

qu'il choisit pour l'établissement de son domicile, pourvu qu'il

y trouve deux choses indispensables: un sol aréneux facile à

creuser et du soleil. Du reste^ aucune précaution n'est prise pour

abriter le domicile contre les pluies de l'automne et les frimas

de l'hiver. Un emplacement horizontal, sans abri, battu parla

(1) J.-H. Fabre, Souvenirs entomologiques, 1879, p. 82.
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pluie et les vents, lui convient à merveille, avec la condition

cependant d'être expose au soleil. Aussi, lorsqu'au milieu de ses

travaux de mineur, une pluie abondante survient, c'est pitié de

voir le lendemain les galeries en construction bouleversées, obs-

truées de sable et finalement abandonnées.

« Rarement leSphex se livre solitaire à son industrie. C'est par

petites tribus de dix, vingt pionniers ou davantage, que l'empla-

cement élu est exploité. Il faut avoir passé quelques journées en

contemplation devant l'une de ces bourgades pour se faire une

idée de l'activité remuante, de la prestesse saccadée, de la brus-

querie de mouvements de ces laborieux mineurs. Le sol est ra-

pidement attaqué avec les râteaux des pattes antérieures : canis

instar, comme dit Linné. Un jeunechien nemetpasplusdefougue

à fouiller le sol pour jouer. En môme temps, chaque ouvrier en-

tonne sa joyeuse chanson qui se coin pose d'un bruit strident, aigu,

interrompu à de très-courts intervalles cl modulé par les vil)ra-

tions des ailes et du thorax. On dirait une troupe de gais compa-

gnons se stimulant au travail par un rhytme cadencé. Cependant

le sable vole retombant en fine poussière sur leurs ailes frémis-

santes, et le gravier trop volumineux, arraché gr;-in à grain.

roule loin du chantier. Si la pièce résifîle trop, l'insecte se donne

de l'élan avec une note aigre qui fait songer aux alian ! dont le

fendent' de bois accompagne un coup de hache. Sous les efforts

redoublés des tarses et des mandibules, l'antre ne tarde [)as à se

dessiner; l'animal peut déjà y plonger en entier. C'est alors une

vive alternative de mouvements en avant pour détacher de nou-

veaux matériaux et de mouvements de recul pour balayer au

dehors les débris. Dans ce va-et-vient précipité, le Sphex ne

marche pas, il s'élame comme poussé par un ressort, il bondit,

l'abdomen palpitant, les antennes vibrantes, tout le corps en(in%

animé d'une sonore trépidation. Voilà le mineur dérobé aux re-'/

gards ; on entend encore sous terre son infatigable chanson, tan-

dis qu'on entrevoit, par intervalles, ses jambes postérieures

poussant à reculons une ondée de sable jusqu'à l'orifice du ter-

rier. De temps à autre, le Sphex interrompt son travail souter-

rain, soit pour venir s'épousseter au soleil, se débarrasser des

grains de poussière qui, en s'introduisant dans ses fines articu-

lations, gênent la liberté de ses mouvements, soit pour opérer-
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dans les alentours une ronde de reconnaissance. Malgré ces in-

terruptions qui^ d'ailleurs, sont de courte durée, dans l'intervalle

de quelques heures, la galerie est creusée et le Sphex vient sur le

seuil de sa porte chanter son triomphe et donner le dernier poli

au travail, en effaçant quelques inégalités, en enlevant quelques

parcelles terreuses dont £on œil clairvoyant peut seul discerner

les inconvénients.

« Aussitôt le terrier creusé, la classe commence.

Mettons à profit les courses lointaines de l'hyménoptère à la re-

cherche du gibier, pour examiner le domicile. L'emplacement

général d'une colonie de Sphex est, disons-nous, un terrain ho-

rizontal. Cependant le sol n'y est pas tellement uni qu'on n'y

trouve quelques petits mamelons, couronnés d'une touffe de

gazon ou d'armoise, quelques plis consolidés par les maigres

racines de la végétation qui les recouvre. C'est sur le flanc de

ces rides qu'est établi le repaire du Sphex. La galerie se compo-

se d'.ibord d'une portion horizontale de deux ou trois pouces de

profondeur et servant d'avenue à la retraite cachée destinée aux

provisions et aux larves. C'est dans ce vestibule ({ue le Sphex

s'abrite pendant le mauvais temps; c'est là qu'il se retire pen-

dant la nuit et se repose le jour quelques instants, montrant seu-

lement au dehors sa face expressive, ses gros yeux effrontés, A
la suite du vestibule survient un coude brusque, plongeant plus

ou moins obliquementà une profondeur de deux à trois pouces

encore, et terminé par une cellule ovalaire, d'un diamètre un peu

plus grand, et dont l'axe le plus long est couché suivant l'hori-

zontale. Les parois de la cellule ne sont crépies d'aucun ciment

particulier, mais malgré leur nudité on voit qu'elles ont été l'ob-

jet d'un travail plus soigné. Le sable y est tassé, égalisé avec

soin sur le plancher, sur le plafond, sur les côtés, pour éviter

des éboulements et pour effacer les aspérités qui pourraient

blesser le délicat épidémie de la larve. Enfin cette cellule com-

munique avec le couloir par une entrée étroite, juste suffisante

pour laisser passer le Sphex chargé de sa proie.

« Quand cette première cellule est munie d'un œuf et des pro-

visions nécessaires, le Sphex en mure l'entrée, mais il n'aban-

donne pas encore son terrier. Une seconde cellule est creusée à

côté de la première et approvisionnée de la même façon, puis
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une troisième, et quelquefois enlin une quatrième. C'est alors

seulement ({uc le Sphex rejette dans le terrier tous les déblais

amassés devant la porte, et qu'il elface complètement les traces

extérieures de son travail. Ainsi, à chaque terrier, il correspond

ordinairement trois cellules, rarement deux et plus rarement

encore quatre. Or, comme l'apprend l'autopsie de l'in&ectc, on

peut évaluer à une trentaine le nombre des œufs pondus, ce (jui

porte à dix le nombre des terriers nécessaires. D'autre part, les

travaux ne commencent guère avant septembre et sont achevés

avant la fin de ce mois. Par conséquent le Sphex ne peut consa-

crer à chaque terrier et à son approvisionnement, que deux ou

trois jours au plus. On conviendra que l'active bestiole n'a pas

un moment à perdre, lorsque, en si peu de temps, elle doit creu-

ser le gîte, se procurer une douzaine de Grillons, les transporter

quelquefois de loin à travers mille difTicuItés, les mettre en ma-
gasin et boucher enfin le terrier. Et puis, d'ailleurs, H y a des

journées où lèvent rend la chasse impossible, des journées plu-

vieuses ou même seulement sombres, qui suspendent tout tra-

vail.

« Mais voici venir bruyamment un Sphex qui, de

retour de la chasse, s'arrête sur un buisson voisin et soutient,

par une antenne, avec les mandibules, un volumineux grillon,

plusieurs fois aussi pesant que lui. Accablé sous le poids, un ins-

tant il se repose. Puis il reprend sa captureentrelespatteset, par un

suprême effort, franchit d'un seul trait la largeur du ravin qui le

sépare de son domicile. Il s'abat lourdement sur le plateau et le

reste du trajet s'effectue à pied. L'Hyménoptère esta califour-

chon sur sa victime et s'avance, la tête haute et fîère, tirant par

une antenne, à l'aide de ses mandibules, le grillon qui traîne

entre ses pattes. Si le sol est nu, le transport s'effectue sans en-

combre ; mais si quelque touffe de gramen éterd, en travers de

la route à parcourir, le réseau de ses stolons, il est curieux de

voir la stupéfriction du Sphex lorsqu'une de ces cordelettes vient

tout à coup paralyser ses efforts ; il est curieux d'être témoin de

ses marches et contre-marches, de ses tentatives réitérées, jus-

qu'à ce que l'obstacle soit surmonté, soit par le secours des ai-

les, soit par un détour habilement calculé. Le grillon est enfin

amené à destination et se trouve placé de manière que ses an-
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tenues arrivent précisément à l'orifice du terrier. Le Sphex

al)andonne alors sa proie et descend précipitamment au fond du

souterrain. Quelques instants après, on le voit reparaitre, mon-

trant la tête au dehors et jetant un petit cri allègre. Les anten-

nes du grillon sont à sa portée ; il les saisit et le gibier est pres-

tement descendu au fond du repaire.

« C'est sans doute au moment d'immoler le grillon

que le Sphex déploie ses plus savantes ressources; il importe

donc de constater la manière dont la victime est sacrifiée. Ins-

truit par mes tentatives multipliées dans le but d'observer les

manœuvres de guerre des Gerceris, j'ai immédiatement appliqué

aux Sphex la méthode qui m'avait réussi avec les premiers, mé-

thode consistant à enlever la proie au chasseur et à la remplacer

aussitôt par une autre vivante. Cette substitution est d'autant

plus facile que nous avons vu le Sphex lâcher lui-même sa cap-

ture pour descendre un instant seul au fond de son terrier. Son

audacieuse familiarité, c^ui le porte à venir saisir au bout de vos

doigts, et même jusque sur votre main, le grillon qu'on vient de

lui ravir et qu'on lui présente de nouveau, se prête encore à

merveille à l'heureuse issue de l'expérience, en permettant d'ob-

server de très près tous les détails du drame.

« Trouver des grillons vivants, c'est encore chose facile: il n'y

a qu'à soulever les premières pierres venues, pour en trouver

de tapis à l'abri du soleil. Ces grillons sont des jeunes de l'an-

née, n'ayant encore que des ailes rudimentaires et qui, dépour-

vus de l'industrie de l'adulte, ne savent pas encore se creuser

ces profondes retraites où ils seraient à l'abri des investigations

des Sphex. En peu d'instants, me \oilà possesseur d'autant de

grillons vivants que je peux en désirer. Voilà tous mes prépara-

tifs faits. Jo me hisse en haut de mon observatoire, je m'établis

sur le plateau au centre de la bourgade des Sphex et j'attends.

« Un chasseur survient, charrie son Grillon jusqu'à l'entrée

du logis et pénètre seul dans son terrier. Ce Grillon est rapide-

ment enlevé et remplacé, mais à quelque distance du trou, par

un des miens. Le ravisseur revient, regarde et court saisir la

proie trop éloignée. Je suis tout yeux, tout attention. Pour rien

au. monde, je ne céderais ma pari du dramatique spectacle auquel

je vais assister. Le Grillon effrayé s'enfuiten sautillant; le Sphex
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le serre de près, l'atteint, se précipite sur lui. C'est alors,

au milieu de la poussière, un pêle-mêle confus où tantôt vain-

queur, tantôt vaincu, chaque champion occupe tour à tour le

dessus ou le dessous dans la lulte. Le succès, un instant balancé,

couronne enfin les efforts de lagresseur. Malgré ses vigoureu-

ses ruades, malgré les coups de tenaille de ses mandibules, le

Grillon est terrassé, étendu sur le dos.

« Les dispositions du meurtrier sont ])lentôt prises. Il se met

ventre à ventre avec son adversaire, mais en sens contraire, sai-

sit avec ses mandibules l'un ou l'autre des filets terminant l'ab-

domen du Grillon et maîtrise avec les pattes de devant les ef-

forts convulsifs des grosses cuisses postérieures. En même temps,

ses pattes intermédiaires étreignent les flancs pantelants du

vaincu et ses pattes postérieures s'appuyant, comme deux le-

viers, sur la face, font largement bailler l'articulation du cou. Le

Sphex recourbe alors verticalement l'abdomen de manière à ne

présenter aux mandibules du Grillon qu'une surface convexe

insaisissable; et l'on voit, non sans émotion, son stylet empoi-

sonné plonger une première fois dans le cou de la victime, puis

une seconde fois dans l'articulation des deux segments anté-

rieurs du thorax, puis encore vers l'abdomen. En bien moins de

temps qu'il n'en faut pour le raconter, le meurtre est consommé

et le Sphex, après avoir réparé le désordre de sa toilette, s'ap-

prête à charrier au logis la victime dont les membres sont enco-

re animés des frémissements de Tagonie.

« Arrêtons-nous un instant sur ce que présente d'admirable la

tactique de guerre dont je viens de donner un pâle aperçu. Les

Gerceris s'attaquent à un adversaire passif, incapable de fuir (1),

presque privé d'armes offensives, et dont toutes les chances de

salut résident en une solide cuirasse, dont toutefois le meurtrier

sait trouver le point faible. Mais ici, quelles différences ! La

proie est armée de mandibules redoutables, capables d'éventrer

l'agresseur si elles parviennentà le saisir ; elleestpourvuededeux

pattes vigoureuses, véritables massues hérissées d'un double

rang d'épines acérées, qui peuvent tour à tour servir au Grillon

pour bondir loin de son ennemi ou pour le culbuter sous de brû-

lis Coléoptères du genre Cleonus,



CONSTRUCTION ET APPROVISIONNEMENT DES NIDS 2l

taies ruades. Aussi voyez quelles précautions de la part du

Sphex, avant de faire manœuvrer son aiguillon. La victime,

renversée sur le dos, ne peut, faute de point d'appui, faire usage

pour s'évader, de ses leviers postérieurs, ce qu'elle ne manque-

rait pas de faire si elle était attaquée dans la station normale,

comme le sont les gros charançons du Cerceris tubercule. Ses

jambes épineuses, maîtrisées par les pattes antérieures du Sphex,

ne peuvent non plus agir comme armes offensives; et ses man-

dibules, retenues à distance par les pattes postérieures de l'hy-

ménoptère, s'entrouvrent menaçantes, mais sans pouvoir rien

saisir. Mais ce n'est pas assez pour le Sphex de mettre sa victime

dans l'impossibilité de lui nuire; il lui faut encore la tenir si étroi-

tement garrottée qu'elle ne puisse faire le moindre mouvement

capable de détourner l'aiguillon des points où doit être distillée

la goutte de venin ; et c'est probablement dans le but de paraly-

ser les mouvements de l'abdomen qu'est saisi l'un des filets qui

le terminent. Non, si une imagination féconde s'était donné le

champ libre pour inventer à plaisir le plan d'attaque, elle n'eût

pas trouvé mieux ; et il est douteux que les athlètes des antiques

palestres, en se prenant corps à corps avec un adversaire, eussent

des attitudes calculées avec plus de science,

« Je viens de dire que l'aiguillon est dardé à plusieurs reprises

dans le corps du patient : d'abord sous le cou, puis en arrière du

prothorax, puis enfin vers la naissance de l'abdomen. C'est dans

ce triple coup de poignard que se montrent, dans toute leur ma-
gnificence, l'infaillibilité, la science infuse de l'instinct.

« Les victimes des Hyménoptères dont les larves vi-

vent de proie ne sent pas de vrais cadavres, malgré leur immo-

bilité parfois complète. Chez elles, il y a simple paralysie totale

ou partielle des mouvements, il y a simple anéantissement plus

ou moins complet de la vie animale, mais la vie végétative, la vie

des organes de nutrition se maintient longtemps encore et pré-

serve de la décomposition la proie que la larve ne doit dévorer

qu'à une époque assez reculée. Pour produire cette paralysie, les

Hyménoptères chasseurs emploient précisément les procédés que

la science avancée de nos jours pourrait suggérer aux physio-

logistes expérimentateurs, c'est-à-dire la lésion, au moyen de

leur dard vénénifère, des centres nerveux qui animent les orga-
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nés locomoteurs. On sait en outre que les diversccntresou gan-»

glions de la chaîne nerveuse des animaux articules, sont, dans

une certaine limite, indépendants les uns des autres dans leur

action ; de telle sorte que la lésion de l'un d'eux n'entraîne, im-

médiatement du moins, (jue la paralysie du segment correspon-

dant; et ceci estd'aulant plus exact que les divers ganglionssont

plus séparés, plus distants l'un de l'autre. S'ils sont au contraire

soudés ensemble, la lésion de ce centre commun amène la para-

lysie de tous les segments où se distribuent ses ramilications.

C'est le cas qui se présente chez les Buprestes et les Charançons

que les Cerceris paralysent d'un seul coup d'aiguillon dirigé vers

la masse commune des centres nerveux du thorax. Mais ouvrons

un grillon. Qu'y trouvons-nous pour animer les trois paires de

pattes? On y trouve ce que le Sphex savait fort bien avant les ana-

tomistes: trois centres nerveux largement distants l'un de l'autre.

De là la sublime logique de ses coups d'aiguillon réitérés à trois

reprises. Science superbe, humiliez-vous !

a La chasse est; terminée. Les trois ou quatre grillons

qui forment l'approvisonnement d'une cellule sont méthodique-

ment empilés, couchés sur le dos, la tête au fondde la cellule, les

pieds à l'entrée. Un œuf est pondu sur l'un d'eux; il reste càclore

le terrier. Le sable provenant de l'excavation et amassé devant

la porte du logis est prestement balayé à reculons dans le couloir.

De temps en temps des grains de gravier assez volumineux sont

choisis un à un, en grattant le tas de déblai avec les pattes de de-

vant, et transportés avec les mandibules pour consolider la masse

pulvérulente. S'il n'en trouve pas de convenable à sa portée, l'hy-

ménoptère va à leur recherche dans le voisinage et parait en faire

un choix scrupuleux, comme le ferait un maçon des maîtresses

pièces de sa construction. Des débris végétaux, des menus frag-

ments de feuilles sèches sont également employés. En peu d'ins-

tants, toute trace extérieure de l'édifice souterrain a disparu, et

si l'on n'a pas eu soin de marquer d'un signe l'emplacement du

domicile, il est impossible à l'œil le plus attentif de le retrouver.

Cela fait, un nouveau terrier est creusé, approvisionné et muré

autant de fois que le demande la richesse des ovaires. La ponte

achevée, l'animal recommence sa vie insouciante et vagabonde,

jusqu'à ce que les premiers froids viennent mettre fin à une vie

si bien remplie, »
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Le récit si détaillé et si imagé qu'on vient de lire nous a plei-

nement initié aux manœuvres générales des Sphégiens, et nous

pouvons le prendre comme type et y rapporter, en en faisant sen-

tir les différences, les mœurs d'autres espèces nidifiant un peu

autrement ou s'attaquant à d'autres victimes.

Nous avons vu le Sphex à l'ouvrage, creusant son terrier, puis

partant en chasse ; l'ordre inverse se pré^enteaussi pour une autre

espèce du même genre (occitonica). Celle-ci enterre dans son trou

d'énormes femelles d'Ephippigère des vignes, mais elle capture

déjàlaproie,puiscreuscletrou,etlaraison nousenestdonnée bien

simplement parM.Fabre.Ici,en effet, la proie est lourde, difficile,

presque impossible àtransporter à de longues distances; le nid doit

donc se trouver dans les environs du lieu delà capture, et celui-

ci, étant subordonné à tous les hasards de lâchasse, ne peut être

prévu à l'avance. Une seule éphippigère suffit d'ailleurs à l'ap-

provisionnement d'une cellule et, pour la même cause, chaque

puits ne correspond qu'à un seul logis.

Si nous passons à VAmmophile, nous lui voyons encore forer

le sol et installer tout au fond une cellule unique ; mais la proie

est bien différente et c'est le gros ver gris, ennemi du maraîcher,

qui en fait l'office. Il vit souterrainement, mais ce ne peut être

une difficulté pour le chasseur, qu'un instinct spécial et absolu-

ment incompréhensible, dirige sans hésitation vers la motte ou

la racine qui cache le gibier désiré. D'autres espèces d'Ammo-

philes préfèrent les chenilles de Géomètres, dites arpenieuses.

L'aiguillon paralyse ses victimes, soit avec deux ou trois coups

seulement si elles sont petites, soit en piquant tous les segments

successivement si elles sont plus grosses.

Les Bembex sont d'autres fouisseurs dont les mœurs sont sen-

siblement différentes. Tandis que les précédents choisissent de

préférence un terrain compact et solide, mettant leur travail à

l'abri des éboulements, ceux-ci recherchent au contraire le sable

le plus mobile. A une ]»etite profondeur, un reste d'humidité le

maintient en place, et c'est là qu'est installée la chambre de la

larve; puis tout le couloir se comble à mesure qu'il est percé.

La proie enfouie est un diptère; mais où la manœuvre diffère

complètement de ce que nous avons vu plus haut, c'est que l'ap-

provisionnement n'est pas fait en une fois et se renouvelle pen-
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dant tout lo temps de la croissance de la larve. La mère doit donc

entrer et sortir du nid plusieurs fois par jour, et cependant celui-

ci doit être toujours soigneusement clôluré; de là réboulcmcnt

incessant des parois formant une fermeture automatique ({ue ne

savent pas traverser les ennemis du Bembex, mais ({ui n'est pas

un obstacle pour lui. Ce sable continuellement interpose met en

même temps le logement intérieur, et la progénilure elle-même,

à l'abri des ardeurs desséchantes de l'extérieur. Pourquoi encore

cette modification profonde dans les mœurs des Sphéglens? c'est

que le Bembex, sans doute à cause de la nature même de la vic-

time, ne peut la paralyser seulement, comme nous l'avons vu

pour les orthoptères et les chenilles. Il la tue, et ce sont devrais

cadavres qu'il apporte à sa larve, cadavres qui ne pourraient se

conserver intacts pendant toute sa croissance, et qui, de toute

nécessité, doivent être sacrifiés seulement au fureta mesure des

besoins.

Léon Dufour, en quête de coléoptères de la famille des Bu-

prestes, dont il ne parvenait qu'à de rares intervalles à placer

quelques individus dans ses flacons de chasse, fut bien étonné un

jour en apercevant un hyménoptère qui en transportait un dans

son nid creusé en terre. Fouillant à cette place, il y trouva une

véritable mine de ces brillants insectes, et ce fait l'amena à faire

l'observation si complète qu'il a relatée avec tout le charme qu'il

mettait dans ses récits, et qui a été le point de départ de nos con-

naissances sur les moeurs des Sphégiens.L'hyménoptèreen ques-

tion était un Cerceris qu'il nomma, en raison de ses habitudes

spéciales : bupresticida. Les insectes de ce genre attaquent en effet

divers coléoptères, les uns des Buprestes, d'autres des Curculio-

nites de genres divers: Cleonus, Apion, Phytonomus, etc.; d'au-

Ifes encore de petits hyménoptères.

Le nid consiste toujours en un puits non vertical, mais coudé

et aboutissant à cinq ou six cellules. La longueur de cette ga-

lerie peut atteindre jusqu'à trente et quarante coitimètres. Les

victimes sont accumulées en nombre convenable, puis l'entrée

est bouchée avec de la terre.

Mais ici se présente une difficulté spéciale, résidant précisé*

ment dans la nature des vivres emmagasinés. Chacun connaît la

dureté de la cuirasse de certains charançons, la façon hermétique
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dont sont cachées les articulations. Comment le Cerceris arrive-

t-il à transpercer de semblables blindages avec son mince ai-

guillon?

L'observation a donné le mot de cette énigme, et il a été cons-

taté que tous ces coléoptères à puissante carapace étaient captu-

rés au moment même où, venant d'éclore, ils arrivaient au jour.

Leurs téguments n'ont alors pas encore toute leur résistance, et

les articulations, bâillant plus facilement, laissent pénétrer le

dard au lieu convenable. Cette précaution est aussi nécessaire

pour que la proie puisse être entamée par la larve encore si dé-

bile. Dufour nous apprend que celle-ci pénètre par la bouchedes

buprestes, s'insinue de là dans les cavités splanchiques et dévore

les viscères. Le fait matériel est ainsi expliqué. Mais comment

comprendre que la mère arrive à découvrir à point nommé les

insectes mous qui lui sont nécessaires! Les chasseurs d'insectes

les plus habiles, avec tout leur outillage, emploieraient plusieurs

jours pour trouver le nombre de buprestes qui se voient dans une

cellule de Cerceris, tandis que celui-ci, presque sans recherches,

ou plutôt guidé par un instinct merveilleux, une science innée

que nous ne pouvons concevoir, arrive en un temps très limité à

découvrir tout ce qu'il lui faut. Nous devons, ici encore, nous

incliner et accuser la rudesse et l'imperfection de nos sens.

Les Philanthes, autres fouisseurs de moeurs analogues, s'atta-

quent à l'abeille, et il est merveilleux de voir le ravisseur sur-

prendre l'hyménoptère pourtant si bien armé, le terrasser et le

paralyser avec son venin. C'est dans les endroits meubles et sa-

blonneux que le Philanthe perfore le sol. Le puits d'entrée con-

duit à une cellule où sont accumulées cinq, six ou même sept

abeilles ouvrières. Cette galerie mesure plus de trente centimè-

tres de longueur. La larve n'a besoin que d'un petit nombre de

jours pour consommer ses provisions.

Mais voici assez d'exemples de Sphex terrassiers
;
je dois main-

tenant en citer dautres faisant œuvre de maçons, et se construi-

sant des nids de toutes pièces. Parmi ceux-ci, les Pélopées sont les

plus connus. Sur la face latérale des grosses pierres, dans les en-

droits ensoleillés, se voit un amas rugueux de terre desséchée,

de forme allongée, atteignant souvent jusqu'à quinze et vingt

centimètres de longueur. Nul ne soupçonnerait la nature de ce



â8 sphégieKs

dépôt : e'est un nid, où une mère attentive a établi des logements

confortables et solides pour sa progéniture. Le mortier qui le

compose est très-résistant, et il est à croire que l'insecte, en le

malaxant, lui fait subir un mélange avec un liquide approprié

qui lui donne la consistance voulue. Cet amas cache dans son in-

térieur environ cinq cellules allongées, bien polies et revêtues

d'une sorte de vernis qui les rend en même temps douces au tou-

cher et imperméables. Chacune de ces loges, placée verticale-

ment, est séparée de sa voisine par une mince cloison de terre.

Les provisions accumulées consistent en arachnides de diverses

espèces, mais non adultes, et en nombre variable. Elles sont pa-

ralysées comme ces victimesque nousavons déjà passées en revue.

Enfin, j'ai à signaler un mode de nidification tout différent, et

qui est mis en usage par un grand nombre de petits Sphégiens.

Depuis les beaux travaux de Dufour et Perris, et ceux du docteur

Giraud, nous savons combien sont nombreux les habitants des

tiges sèches de la ronce. Parmi ces bestioles, figurent un certain

nombre de nos insectes qui, au lieu de fouir la terre, attaquent

la moelle des tiges mortes, y perforent une galerie souvent très

allongée, puis, la divisant en étages successifs, en font autant de

loges ou cellules qui, chacune, abritent une larve avec ses pro-

visions. Celles-ci consistent tantôt en petites araignées, tantôt en

pucerons divers ou en psylles, tantôt en microscopiques diptères

on en jeunes coccides. Je pourrai, d'après les auteurs précités et

les travaux d'autres éminents observateurs, donner en leur temps

des détails circonstanciés sur l'évolution de ces habitants des

tiges.

D'autres espèces affectionnent plus particulièrement les trous

tout faits existant déjà dans le tronc des vieux arbres, ou encore

les galeries abandonnées par les coléoptères xylophages. Ils y
emmagasinent en général des pucerons.

Je trouve enfin dans le bel ouvrage de M. J.-H. Fabre une ob-

servation qui tendrait à montrer que certaines espèces, plus pa-

resseuses que celles que nous venons de passer en revue, ne

craindraient pas de s'emparer des nids creusés à grand peine par

un Sphex, et, faisant acte de véritable parasitisme, d'aller y pon-

dre leurs œufs sur les orthoptères déjà enfouis. Ce fait, constaté

une fois seulement, ne suffit peut-être pas pour porter une accu-
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sation aussi grave contre les Tac/iyfes, qui sont les insectes dont

il s'agit, avant qu'il se trouve confirmé. Mais nous pouvons en

tirer au moins la conclusion que leur nid est approvisionné d'or-

thoptères.

Tels sont, autant du moins qu'un examen trop rapide permet

de les indiquer, les principaux modes de nidification employés

par les Sphégiens, J'aurai, chaque fois que l'occasion s'en pré-

sentera, à insister sur certains détails particuliers et à montrer

d'une façon plus complète l'industrie de ces petits travailleurs. Je

n'ai plus maintenant qu'à résumer ce qui précède pour en mieux

faire saisir l'ensemble et en faire ressortir les principaux traits.

J'en emprunte l'esprit, sinon les termes, à un ancien travail de

M J.-H.Fabre. (1)

Il résulte de tout ce que l'on vient de lire que les hyménoptè-

res prédateurs, obligés de rendre inoffensive pour leurs jeunes

larves une proie souvent vigoureuse et puissamment armée, et

fenus en même temps de leur fournir une proie vivante, y par-

viennent au moyen de coups d'aiguillon donnés dans les centres

nerveux. Si la victime est une petite chenille ou une faible larve,

l'effet du venin peut, sans inconvénient, se borner aune torpeur,

à une léthargie plus ou moins profonde, n'anéantissant pas les

mouvements d'une façon tout-à-fait complète. Si, au contraire,

l'hyménoptère a affaire à un insecte vigoureux, la paralysie doit

être totale afin que l'œuf ou la larve ne se trouvent pas en dan-

ger. Il y a alors abolition complète du mouvement, comme chez

les Buprestes ou les Charançons des Cerceris, les Grillons et les

Ephippigères des Sphex. Dans le premier cas, le but est atteint

au moyen d'une seule piqûre dont l'effet se propage peu à peu

dans tout le corps de la victime. Dans le second, il faut un coup

d'aiguillon spécial dans chacun des centres nerveux. Il arrive

même, pour le gros gibier, que la mère Sphex, avant de l'emma-

gasiner, lui mâchonne la tête avec ses mandibules, de façon à

jeter la matière cervicale dans la torpeur sans cependant l'atta-

quer suffisamment pour amener la mort.

L'état d'inertie obtenu n'est qu'une mort apparente, une para-

lysie des organes de la vie animale ; mais la vie végétative persiste

(1) Ann. des Se. naturelles.
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en entier encore plus ou moins longtemps et préserve l'organis-

me de la décomposition. La victime ne meurt que longtemps

après et peut-être seulement d'inanition. Il n'y a donc pas lieu,

comme l'ont avancé de grands observateurs, Sichel,puisDufour,

d'attribuer au venin des Sphégiens une propriété antiseptique.

Ce liquide agit seulement sur les centres nerveux, commeagirait

tout autre agent suffisamment énergique. On peut d'ailleurs ré-

péter soi-même les mêmes expériences au moyen d'une fine ai-

guille trempée dans l'ammoniaque. Il est bon de remarquer aussi

que les coups d'aiguillon sont donnés précisément dans les cen-

tres nerveux les plus importants, ceux des cinquième et sixième

segments dans les petites chenilles, d'où l'effet du venin se ré-

pand suffisamment à droite et à gauche dans tout le corps
;
pour

les grosses chenilles, où chaque segment a un ganglion nerveux,

et dont la force vitale ne serait pas assez anéantie par une simple

piqûre au milieu du corps, il y a autant de coups d'aiguillon

que de segments. Au contraire^chez les coléoptères, un seul coup

suffit, quelle que soit la vigueur de l'insecte, parceque les gan-

glions sont concentrés en un seul point thoracique. Cette centra*

lisation est nécessaire à cause de la cuirasse des victimes qui

rendrait difficile une plus grande multiplication des coups d'ai-

guillon; il en résulte que, dans l'ordre des Coléoptères, les vic-

times appartiennent toujours aux familles des Buprestes ou des

Curculionites dont l'appareil nerveuxoffre la disposition indiquée

ci-dessus; chez les autres, sauf peut-être encore chez quelques

petits Lamellicornes, la centralisation nerveuse est insuffisante.

Ainsi les prédilections exclusives des Cerceris, grands amateurs

de Coléoptères, sont subordonnées à l'anatomiede leurs victimes

plutôt qu'à leurs qualités nutritives. Les actes de tous ces hymé-

noptères sont guidés par une véritable science innée chez eux,

qu'ils n'ont jamais apprise, qu'ils n'oublieront jamais et qui

constitue leur instinct. Cet instinct est aveugle et n'a rien de

commun avec l'intelligence. Pour peu qu'il soit troublé dans sa

manifestation par un obstacle q lelconque, il ne sait ni le sur-

monter ni le tourner, contraire ^^ont à ce qui se constate si bie n

chez toutes les espèces sociales.

C'est peut-être ici le lieu de placer quelques observations gé-

nérales qui ne nous amèneront pas à des conclusions bien nettes,
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mais qui pourront du moins susciter de nouvelles expériences

dont la science profitera.

Il est un principe assez bien établi et qui se retrouve chez

nombre d'insectes, comme je l'ai déjà indiqué à propos desVes-

pides. C'est que les individus nouvellement éclos ont une prédi-

lection marquée pour le lieu de leur naissance et, en fussent-ils

très éloignés, y reviennent pour y installer leur nid à leur tour.

Il résulte encore d'observations assez nombreuses que les espè-

ces même non sociales, c'est-à-dire travaillant isolément à un

ouvrage ne devant servir qu'à elles-mêmes, aiment àse réunir en

groupes, en sociétés, à former des colonies souvent très nom-
breuses, bien qu'elles ne tirent individuellement aucun avantage

de ces réunions. Telles sont les colonies de certains Sphex, des

Pélopées, des Ghalicodomes, des Odynères, des Sphécodes, des

Halictes, etc. N'est- il pas permis d'apercevoir dans ces groupe-

ments qui n'ont rien de fortuit, autre chose que le désir de pro-

fiter tous d'un endroit convenable? Ne peut-on y voir comme un

germe d'un état social plus avancé, qui serait comme un but final

réalisable seulement dans un laps de temps extrêmement consi-

dérable. Nous avons vu que le Sphex occiianica creuse son nid

après avoir fait la chasse, etle creuse à l'endroit même de la cap-

ture ou dans un lieu peu éloigné. Il vit donc nécessairement

beaucoup plus isolé que ses congénères qui, chassant des pièces

moins lourdes, plus transportables, peuvent les enlever au vol

et rejoindre ainsi leur nid au milieu d'une cité populeuse. Ne

peut-on penser que, au point de vue intellectuel, les derniers

seront plus avancés que les premiers qui se trouvent maintenus,

par la force même des choses, loin de leurs semblables? Ce n'est

pas une hypothèse absolument gratuite, car M. Fabre nous four-

nit, au moyen des expériences innombrables qu'il a tentées avec

ces insectes, des renseignements desquels il résulte que des dif-

férences notables de capacité intellectuelle peuvent se constater

entre telle ou telle colonie d'une même espèce. Tandis que l'une

se laisse et se laissera indéfiniment duper par un cruel observa-

teur qui s'acharne à contrarier ses instincts, l'autre, après deux

ou trois répétitions du même manège, ne se laissera plus abuser

et saura se tirer d'affaire au grand désappointementde son bour-

reau. Il y a donc progrès d'une colonie à l'autre, et ce progrès,
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transmissible par hérédité, ne peut-il modifier d'al^ord quelque

point de mœurs, puis celles-ci d'une façon plus complète? C'est

là un problème dilficilc à résoudre, surtout à cause du nombre
de siècles qui peut être nécessaire pour rendre appréciable un

minime perfectionnement dans les mœurs. M;iis il n'était pas, je

crois, inutile de le poser
;
quand une variation de couleur ou de

taille, de forme môme quelquefois, se retrouve d'une génération

à l'autre et constitue les variétés dites constantes, une modifica-

tion dans la puissance intellectuelle nepeut-elle de même se per-

pétuer et s'accentuer ?

2. Biologie. — Dans l'examen rapide que nous avons fait des

mœurs des Sphégiens, nous n'avons encore considéré que leurs

travaux et leurs chasses ; il nous reste à étudier leur liiologie

même et aies suivre depuis l'œuf jusqu'à la mort.

Nousavons vu l'œuf pondu sur la victime (|uand elleestseule,

ou sur la dernière apportée s'il y en a plusieurs, et collé ordi-

nairement à l'endroit même de la piqûre, comme étant celui qui

est le plus insensible. L'orifice d'entrée est immédiatement bou-

ché par la mère, puis tout rentre dans le silence. Au bout de

quelques heures, la petite larve Iroue la co(|uc da l'œuf, et, ren-

contrant immédiatement les téguments de la victuaille mise à sa

port e, se met en devoir de les percer et d'en sucer le contenu.

Ce travail lui est d'autant plus facile que les tissus distendus

laissent à nu les articulations, et que, dans cet endroit, l'épider-

me est facilement attaquable, même par les débiles mandibules

du nouveau-né. La première pièce est la plus longue à dévorer,

puisque la larve est encore bien petite; mais, après celle-là, les

autres suivent rapidement, et dans un délai variant de dix à douze

jours jusqu'à un mois, selon les espèces, le ver a acquis toute sa

grandeur. Parvenu à cet état, il s'enferme dans la coque dont j'ai

parlé
;
puis, au milieu du repos le plus complet, il attend le mo-

ment de la nymphose, les uns pendant quelques jours seulement,

d'autres pendant plusieurs mois, de façon que l'insecte parfait ne

vient à éclosion qu'au printemps suivant. Voici d'ailleurs, d'a-

prèsL.Dufour(l j, le récit complet delà métamorphose de la larve

(I) Mémoire sur les Iiiaecles hijménoplcres qui niclwnl dans iiidérieur des Hoes

sèches de la ronce. Paris, 1840.
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d'un Sphégien, le Tripoxplon figulus. Il servira de type et don-

nera un aperçu de ce qui, sauf peut-être de légères modifications,

doit £e passer pour les autres :

« Nous avons pu suivre, dans tous ses détails, la métamorphose

des larves du Tripoxyloyi. Lorsque le moment de cette métamor-

phose est venu, il s'opère un étranglement entre le cinquième et

le sixième segments. Les cinq premiers segments s'effacent peu

à peu, et il est bientôt permis de présumer que le premier

sera remplacé par la tête, le second et le troisième par le

thorax , le quatrième et le cinquième par le métathorax ,

l'écusson et le petit pédicule ou le premier segment de l'ab-

domen. Ces divisions , d'abord fort obscures , se dessinent

ensuite parfaitement. Les yeux s'aperçoivent sous le premier

segment, sous l'orme de taches roses, réniformes, et les ocelles

se manifestent par des points de même couleur disposés

en triangle. Les cuisses et les jambes, ainsi que les ailes, se dé-

cèlent sur les deux segments suivants par des stries et des éléva-

tions très peu distinctes qui en font reconnaître la place. Alors

la nymphe se prépare à se débarrasser de sa peau de larve. Cette

peau se fend sur les deuxième et troisième .segments, et la nym-
phe, à l'aide de mouvements assez faciles qu'exécutent son ab-

domen et ses tarses, et avec le concours des pointes dont ces par-

ties sont pourvues, parvient à attirer la peau jusqu'à l'extrémité

de son corps, où elle se pelotonne et demeure ordinairement

attachée. La tête de la larve paraît accompagner le reste de la

dépouille. Alors toutes les parties de l'insecte parfait se montrent

bien distinctes , la tête n'est plus inclinée comme dans la larve, le

thorax ne paraît plus gibbeux ; les antennes sont couchées sous

le corps, les pattes sont repliées sur la poitrine, les tarses

se dirigent parallèlement aux antennes , les ailes , à l'état

rudimentaire, sont appliquées sur les pattes intermédiaires. La

nymphe passe insensiblement et uniformément au noir; mais

cette couleur a déjà gagné les yeux lorsque tout le reste est en-

core blanc; quant aux pointes de l'abdomen et des tarses, elles

ne changent ni de couleur ni de consistance ; elles finissent par se

flétrir et disparaître.

« Le Tripoxylon ailé sort, dans le mois de mai, par l'extrémité

convexe de sa coque, qu'il déchire largement et d'une manière
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irrégulière. Au moment de sa naissance, il rejette au fond de sa

coque une sorte de liqueur qui se solidifie et forme une ou deux

petites masses irrégulières et très-blanches, ayant l'aspect de

l'amidon qui a déjà été dissous; c'est un véritab e meconium
concrète, car il n'en existe pas vestige avant que la dernière mé-
tamorphose ait eu lieu. »

3. Sens — Sur ce point, il y a peu et il y aurait beaucoup à

dire. Nous sommes en effet, do même que pour tous les autres,

insectes, bien peu avancés dans Tétudc de leurs sens, et nous

ignorons même encore le siège exact des organes destinés à les

mettre en action, ou du moins leur position est encore très con-

troversée. Bien plus, il semble que des sens spéciaux soient dé-

volus à quelques-uns d'entre eux, car nous leur voyons exécuter

des choses qui ne ressorti>sent à aucun de ceux que nous con-

naissons et que nous possédons nous-mêmes, à moins que l'odo-

rat ou la vue n'aient acquis un tel degré d'acuité qu'ils puissent

se rendre compte de phénomènes qui passent complètement ina-

perçus pour nous. Quand nou^ voyons une mèreSphex se diriger

droit à son terrier après une excursion lointaine ou une nuit

passée au dehors, le découvrir sans hésitation au milieu des mille

accidents de terrain qui permettent de le confondre avec toute

autre anfractuosité, nous ne pouvons nous empêcher d'y trouver

une certaine analogie avec le retour au bercail dos pigeons voya-

geurs lâchés à des centaines de lieues de leur colombier. Il semble

qu'un sens particulier soit nécessaire pour exécuter de sembla-

bles tours de force; nous ne pouvons le comprendre, et nous

l'envions parce que nous en sommes dépourvus. Voici une Am-
mophilc qui, pour le besoin de ses larves futures, doit, dans un

court espace de temps, découvrir une série de vers gris qui, tous,

sont cachés sous terre et ne semblent se déceler au dehors par

aucun indice, l'odorat même le plus délicat ne percevant aucune

sensation. Cependant les captures se font rapidement et pour

ainsi dire sans recherches, alors que nous-mêmes, aidés d'outils

spéciaux pour retourner la terre, mettrions un long temps pour

en découvrir un nombre infiniment moindre.

Le sens de la vue paraît assez parfait chez les Sphégiens qui,

avec de grands yeux aidés d'ocelles plus ou moins développés,
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savent voir de loin la proie convoitée et le nid ébauché. Du tou-

cher, nous n'avons rien à dire, sinon que les pattes, surtout celles

de la paire antérieure, munies de cils raides, sont merveilleuse-

ment disposées pour faire office de pelle, de balai et de râteau,

pendant que la pioche est figurée par de fortes mandibules.

4. Moyens de défense. — Les Sphégiens, bien que munis

d'un aiguillon venimeux, sont loin d'être aussi terribles que les

Vespides ou que les Abeilles. La piqûre est en réalité peu dou-

loureuse et n'amène pas après elle des accidents dans le genre de

ceux que provoque celle d'une guêpe, par exemple. Ce n'est plus

un instrument de défense proprement dit, c'est un outil néces-

saire à l'évolution biologique, dont un facteur important est la

paralysie des victimes destinées aux larves. L'aiguillon, au lieu

d'être denté et organisé pour faire une blessure aussi large que

possible, est lisse et n'a pour mission que de porter au lieu con-

venable l'agent ancsthésique. Comme corollaire de cette disposi-

tion, nouspouvons rerr.arquerque le tempérament des Sphégiens

n'a rien de l'irascibilité et do l'emportement que l'on constate

chez les guêpe?. On peut les suivre dans leurs évolutions, les

examinerde près sans risquer d'éveiller leur colère, même quand

ils se trouvent réunis en colonies nombreuses, même aussi sil

s'agit de grandes espèces. Quand le danger leur semble trop im-

minent, la fuite parle vol est leur meilleure ressource.

5. Ennemis et parasites. — Bien qu'ils ne cherchent que-

relle à personne, malgré leur assiduité au travail et les précau-

tions qu'ils peuvent prendre, les Sphégiens ont à compter avec

des ennemis divers dont les plus terribles sont peut-être les plus

petits. Ils en ont parmi leurs frères eux-mêmes, puisque nous

voyons certains Cerceris emmagasiner dans leur nid de petits

Alyson, tandis que les Palarusy entraînent les Cerceris eux-

mêmes et les Philanthes. D'autres, comme certains Tachytes,

jouissant des mêmes appétits que les Sphex. mais sans doute plus

indolents ou moins bien outillés, ont été surpris comme je l'ai

déjà dit, s'introduisant à la dérobée dans le logement de l'un d'eux

pendant qu'il est en tournée de chasse, et déposant un œuf sur la

proie déjà emmagasinée^ comme le coucou fait chez la fauvette.
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Dans une colonie de Passalœcus^ M. Lichtenstcin (1) a trouvé

les larves parasites d'un Colcoptère, VEbœus collaris. Les Ghry-

sides aussi (Parnopes., Chrysis, Hedichrum, etc.) recherchent

les nids des Bembex, des Cerceris ou des TacJiytos pour y dépo-

ser des œufs d'où sortiront des larves parasites. Des Chalcidites

prennent naissance dans la demeure des petits fouisseurs rubi-

coles dont ils ont décimé la progéniture. De nombreux diptères

appartenant généralementà la famille des Tachinaires se tiennent

tapis aux abords des nids et, prestement, déposent un œuf sur

la victime prête à être enfouie, donnant ainsi aux jeunes larves

futures des Sphégiens des convives qui les affameront et les fe-

ront périr, si elles ne leur ont pas déjà servi elles-mêmes de pâ-

ture. Les Mutilles vivent aux dépens de certaines espèces. Enfin,

les Ammophiles, les Sphex, les Pélopées, les Larrides et peut-être

d'autres, nourrissent entre leurs segments abdominaux ces sin-

guliers êtres pour lesquels on a créé spécialement l'ordre des

Rhipiptères et dont le mode d'existence si curieux est encore peu

connu pour bien des espèces. (2)

On voit donc quelle nuée d'ennemis divers sontauxaguets pour

tromper l'espérance de ces mères laborieuses. Tout est ainsi dans

la nature, et tandis que le Sphex sacrifie des Acridiens ou des

Grillons pour la pâture de ses descendants, laMutille oulaChry-

side guettent le moment favorable pour la destruction de ceux-ci.

C'est un cercle, un tourbillon d'appétits divers où le plus fort est

souvent la victime du plus faible, où la matière animale ne sor-

tant de la mort que pour y rentrer, se divise et se subdivise à

l'infini, se remplaçant constamment dans un mouvement éternel

qui est la plus haute définition de la vie.

6. Distribution géographique. — Il y a peu à dire sur ce

sujet en ce qui concerne les Sphégiens. Cependant, si certaines

espèces se rencontrent du nord au midi de l'Europe, un bon nom*

bre se cantonnent plus particulièrement dans les régions tem-

pérées ou chaudes et ne dépassent guère certaines limites au delà

desquelles elles ne trouveraient plus des conditions de vie favo-

(1) Bull, de laSoc. eut. de France, 1875, p. 110.

(2) Voir, pour des détails plus complets à ce sujet, la monographie des Vespides

solitaires, pages 518 et suivantes.
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rables. Les Bembex, lea Pélopées, quelques Ammophiles, beau-

coup de Sphex, etc., habitent exclusivement les régions méridio-

nales, s'étendant beaucoup de l'est à l'ouest sous une même lati-

tude, mais ne remontant pas plus au nord qu'ils ne descendent

vers les régions tropicales, Il y a ainsi beaucoup d'espèces circa-

méditerranéennes formant une faune spéciale et bien peuplée, se

retrouvant pour la plupart aussi bien sur la côte algérienne que

sur les rivages italiens ou français. Quelques unes enfin sont plus

spécialement montagnardes.

7. Récolte des Sphégiens. Collection. — Lâchasse des

Sphégiens ne nécessite ni appareils ni procédés spéciaux. Armé
d'un filet de gaze, le touriste capturera facilement sur les fleurs

la plupart des espèces. Cependant, en ce qui concerne les Sphé-

giens rubicoles, la récolte des tiges «èches et l'observation des

éclosions auxquelles elles donneront lieu présentent le plus vif

intérêt. Mais ce qui, pour la famille qui nous occupe, donnera à

une collection le cachet scientifique le plus élevé, c'est la réunion,

quand faire se pourra, des nidifications de chaque espèce ou, au

moins, des victimes qu'elle affectionne. Ces éléments d'étude

seront les plus précieux auxiliaires de l'observateur qui voudra

conserverie souvenir de ce qu'il aura vu et coordonner le résultat

de ses recherches pour en tirer ultérieurement des conclusions

sérieuses.
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TABLEAU DES TRIBUS

La partie reiilléc du premier segment ventral est pkiscouiic que

la partie filiforme ou lui est ('gale. ("Abclomen dit pétiole). 2

La partie renllée du premier segment ventral est plus longue que

la partie filiforme. (A)idomen dit sessile). 9

Ailes antérieures pourvues de trois cellules cubitales fermées,

ou (dans un seul cas) de deux, mais alors la taille est grande

et le pétiole non caréné latéralement. 3

Ailes antérieures n'offrant qu'une ou deux cellules cubitales fer-

mées . 8

Pétiole non creusé longitudinalemenl sur les côtés. 4

Pétiole creusé longitudinalement sur les côtés. 7

La première cellule cubitale reçoit une nervure récurrente.

IV. Ampulicidae.

La première cellule cubitale ne reçoit point de nervure récur-

rente. 5

La première et la seconde nervures transverso-cubitales sont pa-

rallèles ou presque parallèles. III. Sphecidae.

La première et la seconde nervures transverso-cubilaîes se diri-

gent visiblement Tune vers l'autre, et leur point le plus rap-

proché est sur la nervure radiale. 6

Ongles mutiques ou rarement bidentés. I. Ammophilidae

Ongles unidentés. II. Pelopœidae.

La première cellule cubitale reçoit une nervure récurrente.

V. Mellinidse.

La première cellule cubitale ne reçoit point de nervure récur-

rente. VI. Psemnidae.

Ailes antérieures avec une seule cellule cubitale fermée.

VIII. Trypoxylonidae.

Ailes antérieures avec deux cellules cubitales fermées.

VII. Pemphredonidae.
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9 Ailes fintôrieures avec une seule cellule cubitale l'erniéc

XIV. Crabronidse.

-^ Ailes anlérieures avec deux ou trois cellules cubitales l'erniées. lO

10 Ailes antérieures avec deux cellules cubUales l'erinées.

X. Gasterosericidœ.— Ailes antérieures avec trois cellules cubitales. 11

11 La troisième cellule cubitale reçoit une nervure récurrente.

IX. Philanthidœ

^— La ti'oisiènie cellule cubitale ne reçoit point do nervure récur-

• rente. 12

12 Labre allongé en forme de bec. XI. Bcmbecidse.

Labre non allongé en bec. 13

13 Cellule radiale appendiculce Xll. Larridse

^— Cellule radiale non appendiculée. XliL Nyssonidse.

I"" Trikii. — .4uiiiio|>iiili4la'

Caractères. — Premier article des antennes gros, assez

renflé, surtout chez les femelles, le deuxième très petit. Ongles

iDidentés ou le plus ordinairement non dentés. Pattes pourvues

aux tarses de poils raides et d'épines. Yeux grands. Ailes cour-

tes, n'atteignant que la moitié ou les deux tiers de l'abdomen.

Pétiole allongé, filiforme: premier segment dorsal en forme de

cône très allongé, régulier, ou se renilant plus ou moins subite-

ment et plus ou moins près de la base; le reste de l'abdomen est

ovale, plus ou moins aigu à son extrémité. La nervulation ca-

ractéristique des ailes se compose d'une radiale et de trois cubi-

tales fermées, rarement seulement de deux ; la première très

allongée en avant du sligma, les deux aulros petites, subégales;

la seconde est trapéziforme et sa portion la plus étroite se trouve

sur la nervure radiale; elle reçoit les deux nervures récurrenies
;

la troisième toujours un peu plus petite que la deuxième est lé-

gèrement plus étroite vers la radiale; la troisième nervure trans-

verso-cubitale qui la termine est un peu courbée; quelquefois
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cette cellule est péliolée; enfin la nervure ne se prolonge pas ou

presque pas après cette cellule et lailc présente à son extrémité

un grand espace nu ; le stigma est très petit, formé seulement

par l'épaisseur de deux nervures qui se réunissent.

Le mâle diffère des femelles par les couleurs moins vives, la

poilure plus brillante, souvent argentée ou dorée, la taille plus

faible, sept segments visibles à l'abdomen au lieu de six. treize

articles aux antennes au lieu de douze Les organes génitaux

sont souvent saillants.

Observations générales. — Les Ammophiles sont de

sveltes et gracieux insectes bien répandus dans nos campagnes,

et dont les habitudes nettement fouisseuses et prédatrices sont

actuellement très connues. Dune forme très allongée, ils en em-
pruntent une certaine raideur d'allures que ne présentent pas

d'autres espèces plus trapues et plus agiles.

Ce genre a été fondé en 1798 par W. Kirby, dans un article

inséré dans les Transactions de la Société linnéenne de Londres

(bibl. 83), et se composait alors seulement du Splwx sabulosa

de Linné, auquel Kirby adjoignit déjà quatre autres espèces : vul-

qaris, affinls, liirsuta et argentea. En 1807, Jurine, et en 1^42,

Dahlbom, scindèrent successivement ce genre pour en former

deux autres : Miscus Jur. et Psammophila Dhlb. Ils étaient fon-

dés, le premier sur la présence d'un pétiole à la troisième cellule

cubitale, et le second sur l'aspect conique et non linéaire et pé-

tioliforme de la partie de l'abdomen qui suit immédiatement le

pétiole proprement dit. Beaucoup d'entomologistes adoptèrent

cette division ; cependantquelques autres, Smith, Cresson, Dours,

Gerstœcker et, en dernier lieu, Kohi, la rejetèrent pour des motifs

excellents auxquels je me rallie complètement, et que je vais

exposer.

Le genre Miscus ne présente, en dehors du pétiole de la troi-

sième cellule cubitale, aucune dilïércnce organique appréciable

avec les Ammophiles typiques. Or nous savons, pour en avoir eu

mille exemples sous les yeux, combien peu stable est la nervula-

tion des ailes et combien est peu sérieuse une division uni-

quement fondée sur ce caractère, qui est seulement très com-

mode pour la détermination. Mais si on doit l'employer dans ce
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but pratique, il faut que s'en trouvent derrière lui dautres peut-

être moins facilement visibles, mais infiniment plus importants.

Ce n'est point ici le cas et, si nous cherchions à approfondir la

question, nous pourrions aisément découvrir des spécimens de

M'iscus où lune des ailes porte une cellule pétiolée, tandis que

l'antre en est dépourvue, où même aucune des ailes ne présente

ce caractère. Le d'' E. Adolph (bibl. 1) nous montre déjà des

modifications profondes des cellules cubitales des Ammophiles

(I.C.; pi. xxxiii, fig. Il et 12).

En ce qui concerne le genre Psammopliila de Dahlbom, il

faut reconnaître d'abord qu'en dehors du caractère cité, tout le

reste est absolument conforme à ce que Ton voit chez les vérita-

bles Ammophiles. Or ce caractère, tout en ayant plus de valeur

que celui qui a servi à former le genre Misots, n'a pas cependant

celle qu'on serait d'abord tenté de lui attribuer. Il ne sera pas

mauvais, à cette occasion, d'insister ici sur la composition réelle

du pétiole chez les Sphègiens. Une erreur longtemps accréditée

donnait au pétiole lui-même, c'est-à-dire à la partie effilée de

l'abdomen, le rôle de premier segment, et à la portion plus ou

moins renflée qui vient ensuite celui de second segment. Or, il

suffit d'examiner le premier insecte venu danscette famille, pour

constater que le pétiole proprement dit n'est que la portion ven-

trale du premier segment devenue libre par suite du retrait de sa

partie dorsale et n'étant réunie à celle-ci que par son extrémité.

Cet arceau dorsal n'a que l'apparence d'un second segment, et

en réalité les deux premières divisions de l'abdomen ne sont que

les deux parties d'un seul segment, le premier (!'. Or, le pétiole

ou la portion ventrale peut être soit entièrement filiforme, soit

simplement dilatée à son extrémité en une lame plate, soit ren-

flée à celte même extrémité en forme de cône. Là réside évidem-

ment une différence organique essentielle; mais celte différence

napparait pas entre les Ammophila et les Psammophila. Ce qui

seulement les distingue, c'est la forme du premier segment dor-

sal fortemrnt conique chez les Psammophiles, plus allongé et

moins renflé chez les Ammophiles. Mais il n'y a là qu'une diffé-

(1) J'ai dit dans l'introduction de cel ouvrage (I, p. ilviii) que je ne tiendrais |)as

compte du segment médiaire dans la division des parties abdominales.
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rence de plus ou de moins, qui devient parfois insaisissable si

l'on vient ù interroger un grand nombre d'individus des deux

sexes, et surtout si Ion veut comparer certaines espèces exoti-

ques. On peut alorstrouver des passages assez nombreux et assez

rapproches pour que In délimitation des deux genres devienne

presque facultative, ce qui revient à dire (|u'ils se confondent en

un seul. Cependant, en y joignant quelques caractères extérieurs

de couleur ou de poilure.on arrive a-ïscz facilement, pour notre

faune européenne, à distinguer un groupe de l'autre, et il nous a

semblé axantagcux, tout en ne conservant qu'un seul genre, d'y

distinguer les deux groupes.

Je n'ai pu dire qu'un mot des imieurs des Ammophiles dans

l'introduction de ce volume. C'est bien ici le lieu d'entrer ans

plus de détails, et le meilleur est cncofc délaisser pr. !cr M. Fabre,

l'inimitable obsc rvateur et le narrateur séduisant. 11.

« Le terrier des Ammophiles est un trou desondj vertical, une

sorte de puits ayant au plus le calibre d'une fori j plume d'oie et

une profondeur d'environ un demi-décimotrc. Au fond est la

cellule, toujours unique et consistant en une simple dilatation

du puits d'entrée. C'est en somme logis mesquin, obtenu à peu

de frais en une séance; la larve n'y trouxcra protection contre

l'hiver qu'à la faveui- tic la quadruple enceinte de son cocon.

LAmmophile travaille solitaire à son excavation, paisiblement,

sans se presser, sans de joyeux entrains. Comme toujours, les

tarses antérieurs servent de râteaux et les mandibules font olFice

d'outils de fouille. Si quel([ue grain de sable rébiste trop à l'arra-

chement, on entend monter du fond du puits, comme expression

des efforts de linsece, une sorte de grincement aigu produit par

les vibrations des ailes et du corps toutentier. Par intervalles rap-

proches, l'hyménoptèrc apparaît au jour avec la charge de déblais

entre les dents, un gravier, qu'il va^au vol, laisser choir plus loin à

([uelques décimètres de distance, pour ne pas encombrer la place.

Sur le nombre des grains extraits, quelques-uns par leur forme

ou leurs dimensions, paraissent mériter une attention spéciale
;

du moins l'Ammophile ne les traite pas comnne les autres : au

lieu d'aller les rejeter au vol loin du chantier, elle les transporte

i|i Souvenirs enlomologiques. Paris, 187!). p. .'its.
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à pied et les dépose à proximité du puits. Ce sont là matériaux de

choix, moellons tout préparés qui serviront plus tard à clore le

logis.

« Le logis est creusé. Sur le tard ou môme tout sim-

plement lorsque le soleil s'est retiré des lieux où le terrier vient

d'être foré, TAmmophile ne manque pas de visiter le petit amas

de moellons mis en réserve pendant les travaux de fouille, dans

le but d'y choisir une pièce à sa convenance. Si rien ne s'y

trouve qui puisse la satisfaire, elle explore le voisinage et ne

tarde pas à rencontrer ce qu'elle veut. C'est une petite pierre

plate, d'un diamètre un peu plus grand que celui de labouche du

puits. La dalle est iransportée avec les mandibules et mise, pour

clôture provisoire, sur rorifice du terrier. Demain, au retour de

la chaleur, lorsque le soleil inondera les pentes voisines et favo-

risera la chasse, l'insecte saura très bien retrouver le logis, rendu

inviolable par la massive porte. Il y reviendra avec une chenille

paralysée, saisie par la peau de la nuque et traînée entre les

pattes du chasseur; il soulèvera la dalle que rien ne distingue

des autres petites pierres voisines et dont lui seul a le secret; il

introduira la pièce de gibier au fond du puits, déposera son œuf

et bouchera définitivement la demeure en balayant dans la ga-

lerie verticale les déblais conservés à proximité. »

Voici maintenant plus en détail la partie dramatique, la cap-

ture d'une victime. Il s'agit d'une Ammophile hérissée, fort affai_

rée à la base d'une touffe de thym :

« L'Ammophile gratte le sol au collet de la plante, elle extirpe

de fines radicelles de gramen. elle plonge la tête sous les petites

mottes soulevées. Avec précipitation, elle accourt un peu d'ici,

un peu de là autour du thym, visitant toutes les failles qui peu-

vent donner accès sous l'arbuste. Ce n'est pas un domicile qu'elle

se creuse ; elle est en chasse de quelque gibier logé sous terre ;

on le voit à ses manoeuvres, rappelant celles d'un chien qui cher-

cherait à déloger un lapin de son clapier. "Voici qu'en efïet, ému

de ce qui se passe là haut et traqué de près par l'Ammophile, un

gros ver gris se décide à quitter son gîte et à venir au jour, C'en

est fait de lui : le chasseur est aussitôt là qui le happe par la peau

de la nuque et tient ferme on dépit de ses contorsions.Campé sur

le dos du monstre, Thyménoptère recourbe l'abdomen, et métho-
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diqucment, sans se presser, comme un chirurgien connaissant à

fond lanalomie de son opéré, plonge son bistouri à la face \en-

Irale, dans tous les segments de la victime du premier au der-

nier. Aucun anneau n'est laissé sans coup de stylet; avec patics

ou sans patles, tous y passent et par ordre de lavant à l'arrière,

« Voilà ce que j'ai vu avec tout le loisir et toute la facilité que
réclame une observation irréprochable »

Celte vieil me pèse environ (juinze fois le poids de î'hyménop-

tcre. Se rend-on bien compte de lénormitédu trivail que com-

porte le transport d'une pareille proie et son emmagasinage

dans le fond du puits? L'homme ne paraît-il pas bien faible en

comparaison et bien déshéi ilc? Aussi (|iel hommage do recon-

naissance ne devons-nous p .s rendre à ces héros de l'étude et de

la science qui, parleurs tra\ mx passés aussi bien que par leurs

découvertes futures, sont arrivés et arriveront bien plus encore,

à mettre au service do notre débilité ces cnginsqui nous donnent

mille fois plus de puissance que n'en peut développer un animal

privé de laisonncment, si puissant que puisse être son appareil

musculaire.

D'autres Ammophilcs, comme nous le verrons, s'attaquent à

des chenilles beaucoup plus petites, cl en placent dans leur réduit

jusquà ciiu[ empilées les unes sur les autres pour la nourriture

d'une seule larve. Dans ce cas, un Feu! coup d'aiguillon cstsufli-

sant; donné sur le cinquième ou le sixième segment, au milieu

du corps, il laisse le venin se répandre peu à peu à droite et à

gauclie et produire partout son action aneslhésique. De pareilles

chenilles, tirées du trou de l'Ammophile et irritées avec la pointe

d'une aiguille, ne donnent lieu à aucune trace de sensibilité si

celle-ci n'agit que sur les deux segments précités, tandis que le

corps commence à se tortiller et devient de plus en plus sensible

à mesure qu'on s'éloigne de l'endroit de la piqûre. Aussi l'œuf

est-il invariablement pondu sur la dernière chenille emmagasi-

née, mais au point le plus insensible.

Les Ammophiles sont répandues sur toute la surface du globe

et leur nombre est assez considérable. On en connaît en etîet

actuellement 140 espèces, dont 48 se rencontrent en Europe et

pays limitrophes circaméditerranéens.
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TABLEAU DES GENRES

Trois cellules cubitales fermées aux ailes .-intérieures. 2

Deux cellules cubitales fermées aux ailes antérieures.

4. Coloptera, Lep.

Ongles non dentés. 1. Ammophila, Kirby.

Ongles bidentés. 3

La deuxième cellule cubitale reroit les deux nervures récur-

rentes. 2. Parapsammophila, Taschbg.

La deuxième et la troisième cellules cubitales reçoivent chacu-

ne une nervure récurrente. 3. Eremochares, Gribodo.

I" GENRE — AMMOPHILA, Kikby

xjjiixos, sable, -p.' XiVo, j'aime.

Abdomen ordinairement très allongé. Ongles mutiqucs. Ailes

courtes, avec trois cellules cubitales aux ailes antérieures, la se-

conde rétrécie du côté de la radiale.

Ce genre peut, au moins pour les espèces pakcarcliques, se di-

viser en deux groupes corr'^spondant aux anciens genres yl/7imo-

phila. etPsammophila, de la manière suivante :

— Deuxième article du pétiole ou premier segment dorsal se con-

tinuant en ligne droite avec le dessus du premier article; celui-

ci est droit. s. -g. Ammophila, K.

^— Deuxième article du pétiole formant un angle bien sensible

avec le dessus du premier article ; celui-ci est fortement courbé

en haut. s -g. Psammophila, Dhlb.

SOUS-GENRE. — AMMOPHILA Kirby (83).

Pattes entièrement noires. 2

Pattes en partie rouges. 15
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2 Cinquième segment abdominal au moins en

partie rouge. Tète noire avec une pubescence

argentée ou bronzée sur la face, jaune sur l'é-

pistome; celui-ci bossu en son milieu, échan-

crc à l'extrémité. Antennes noires; deuxième

article du funicule deux fois plus long (jue le

troisième. Thorax noir avec une pubescence

argentée ou jaunâtre; mésopleures argentées

en partie ainsi que les extrémités latérales du

metanotum; celui-ci ridé transversalement en

dessus. Pattes noires avec une pubescence ar-

gentée ou bronzée. Ailes subhyalines. Abdomen

noir avec les segments trois, quatre, cinq, quel-

quefois six, ainsi que le second article du pé-

tiole rougeâtre foncé.

Long. 18 à 21"^™. d' (Kohi). Sareptana, Kohl

$ inconnue.

Patrie ; Sarepta (Russie méridionale).

—

—

Cinquième segment abdominal entièrement

noir ou bleu. 3

3 Troisième segment abdominal au moins en

partie bleu ou noir en dessus. 4

i Troisième segment abdominal rougeen entier. 10

4 Extrémité de l'abdomen bleue avec un éclat

métallique. Tête noire, lisse, presque nue en

dessus et en arrière où elle présente seulement

quelques poils blanchâtres ; la face et l'épisto-

me sont garnis d'un duvet blanc plus serré,

surtout vers l'orbite des yeux. Epistome fes-

tonné, avec une très petite pointe de chaque

côté. Mandibules noires, longues, carénées,

dentées. Antennes entièrement noires, un peu

pruineuscs sur le flagellum. Thoi-ax noir avec

des poils laineux, épars, blanchâtres. Pronotum

un eu éparsement ponctué avec une impres-
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sion en arrière de son milieu. Mesonotum plus

rugueux, un peu ridé, avec une ligne médiane,

longitudinale, enfoncée. Scutcllum longitudina-

lement strié; postscutellum ponctué. Metanc-

tum obliquement et rugueusement strié. Méso-

et métapleurcs un peu ridées. Tubercules sous

le pronotum, une ligne oblique sur les méso-

pleures et une tache à l'extrémité du melano-

tum garnis de duvet argenté. Pattes noires,

lisses, un peu pruineuscs. Ailes subhyalines,

enfumées, surtout à l'extrémité; nervures bru-

nes. Abdomen avec lepremier article du pétiole

et la base du second noirs; le reste de celui-ci,

le second segment et le troisième, sauf une

grande tache dorsale, rouges; le reste de l'ab-

domen bleu sombre avec souvent un rellet ver-

dâtre. Bord des derniers (Segments quelquefois

un peu blanchâtres. Long. 22'"'". Env. 24'"'". î.

Le mâle est semblable à la femelle, sauf que

la face et l'épistome sont garnis de duvet argen-

té et que les segments abdominaux rouges por-

tent ordinairement en dessus une ligne média-

ne noire interrompue.

Long. IT-"'". Env. 19"™. Sabulosa, Linné.

Patkie : Toute TEuropc.

Les mœurs de cette espèce, qui est très répandue,

ont été décrites d'une far-on sulfisante dans les intro-

ductions. J'ajouterai seulement ici que les victimes

recherchées par la femelle pour l'approvisionnement

de son nid se composent de chenilles ou larvées de

lépidoptère", assez grosses pour qu'une seule soit

suffisante. J'ai vu souvent des .spécimens de celte

Ammophile porteurs, entre les segments abdomi-

naux, de nymphes de Rhipiptcres, que L. Dufour

(Ann. des Se. natiir. 1837, p. 19) a caractéi'isées

ainsi : « Apodes, longues de 'i lignes sur près d'une

de largeur, à tête ovale, subtriangulaire, noirâtre,

coriacée, déprimée, excavée en dessous, séparée du
corps par un étranglement, à corps cylindroide,

blanchâtre, souple , annelé. » Sir S. S. Saunders
{Trans. of llie Enlom. Hoc. of London, 1872) in-
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iliquc l'cspocc suivaiilc de Rhipiptêro comme vivant

chez les Ammophila sabiilosa : Paraxciios Sioboldi

('=::. Sphecidarnus Sieb.;. Peut-être même pourrait-on

distinguer plusieurs espèces, mais c'est une étude

qui nécessite encore bien des rccberchcs et qui, mal-

gré les savants travaux existant déjà, de Siebold,

Saunders, Smith, etc., n'est encore qu'à ses débuts.

— Extrémité de l'abdomen noire sans éclat mé-

tallique. 5

5 Pronolum lisse oa transversalement strié, 6

—— Pronotum ponctué. 8

6 Pronotum lisse. 7

Pronotu-m transversalement strié. Tête noi-

re, presque glabre, éparsement ponctuée, avec

la face argentée; épistome tronqué. Antennes

noires; mandibules brunes. Thorax noir, pres-

que glabre, avec un peu de duvet argenté à

l'extrémité du metanotum, Pronotum et meso-

notum transversalement striés; scutellum et

postscutellum longitudinalement striés. Me-

tanotum transversalement et obliquement strié.

Les côtés du thorax sont aussi striés. Ecaillet-

tes en partie testacées, lisses, brillantes. Tu-

bercules, sous le pronotum, aussi lisses et

brillants. Pattes noires, luisantes, avec une lé-

gère pruinosité blanche. Tarses ferrugineux

sombres. Ailes enfumées, mais un peu trans-

parentes ; l'extrémité surtout est obscure. Ab-

domen lisse, luisant, recouvert seulement d'une

tomentosité d'un cendré brillant. Il est entiè-

rement noir excepté le second article du pétio-

le qui est d'un ferrugineux plus ou moins som-

bre en dessus et en dessous. Long. IT"""" à 21""".

Env. 20 à 28°"". ç

Le mâle diffère en ce quela faceet l'épistome

sont recouverts d'une pubescence argentée.

Melanopus, Lucas
Patrie; Algérie
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Scutellum éparsement ponctué. Tête noire

avec des poils noirs; cpistome presque tronqué

droit à l'extrémité. Mandibules noires. Anten-

nes noires. Thorax noir; pronotum lisse, pres-

que glabre ; tubercules huméraux et une très

petite tache sur les mésopieu res garnis d'une

dense pubescence argentée. Mesonotum et scu-

tellum très-finement chagrinés, glabres. Ecâil-

lettes noires, un peu rougeâtres sur le bord

externe. Metanotum strié transversalement en

dessus et obliquement sur les côtés. Pattes noires

en entier. Ailes antérieures subhyalines, un peu

jaunâtres; nervures testacées. Abdomen noir,

très-finement pubescent; partie postérieure du

second article du pétiole renflée, rouge ainsi

que le second segment et la base du troisième.

Long. 21""". 2

çf inconnu. Hungarica, Mocsary.

Patrie : Hongrie (environ de Bada-Pesth).

Scutellum longitudinalement strié. Tête noi-

re avec quelques poils noirs. Epistome tronqué.

Mandibules noires avec la base de la dent api-

cale rouge. Antennes noires. Thorax noir,

presque glabre; pronotum lisse, mat. Mesono-

tum fortement caréné au milieu, légèrement

chagriné. Tubercules huméraux et une petite

tache sur les mésopleures argentés. Ecaillettes

noires, brillantes, avec le bord externe blanc

jaunâtre. Scutellum longitudinalement strié.

Postscutellum rugueux. Metanotum oblique-

ment strié en dessus, rugueux sur les côtés,

avec l'extrémité argentée. Pattes noires, han-

ches postérieures un peu argentées en dessus;

éperons postérieurs et partie interne des tibias

postérieurs garnis de courts poils fauves. Ex-

trémité des ongles postérieurs rouge. Ailes lé-

gèrement enfumées, jaunâtres, plus claires vers

l'extrémité. Troisième cellule cubitale pétiolée.
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Nervures brunes. Abdomen avec le premier

article du pétiole et la base du r.ccond noirs, le

reste de celui-ci, le second segment et la ]:)ase

du troisième rouges; toute l'extrémité de l'ab-

domen noir brillant, ç Long. 15 à 17""". Env.

18 à 22"'"'.

Le mâle se distingue par la pubescence for-

tement argentée qui orne sa face et son épîsto-

nie ; les segmcntspostéricursdc l'abdomcnsont

légèrement bordés de blanchâtre. Long. 13 à

15"'"'. Env. IG à IP,""". Campestris. Latreille
.

Patuie : Toute l'Europe.

8 Ecaillettes en partie rougcâtres. 9

—

—

Ecaillettes noires. Tête noire avec des poils

pâles. Epistome tronqué droit en avant. Tho-

rax noir avec des poils pâles. Mésopleurcs mar-

quées d'une tache pubcscente soyeuse. Pattes

* noires. Ailes subhyalines. Abdomen noir avec

la partie supérieure du second segment, le

troisième et la base du quatrième rouges. Long.

21 à 23"'"'.
5

Le maie a l'épistome argenté, légèrement

échancré sur le bord, la tête velue de poils noirs

et le thorax dépourvu de taches soyeuses ar-

gentées. (Kohi) Long. 17 à 19'"'". Fallax, Kohl.

Patrie : Syrie.

9 Mandibules noires. Tête noire, velue de poils

blancs; epistome noir, chagriné, éparsement

ponctué, tronqué à l'extrémité. Antennes noi-

res. Thorax noir; pronotum très finement cha-

griné
; tubercules huméraux ainsi qu'une

petite tache arrondie sur les mcsopleures pour-

vus d'une pubescence argentée , mesonotum

et scutellum très délicatement chagrinés, gla-

bres, le premier offrant deux courtes lignes
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latérales élevées, le second éparsementponctué;

mesonotum transversalement et en partie obli-

quement strié en dessus; côtés des métapleures

marqués de taches pubescentes argentées

.

Écaillettes noires avec le bord externe rou-

geâtre. Pattes noires. Ailes hyalines, un peu

jaunâtres, à peine enfumées, plus claires vers

l'extrémité; nervures testacées. Abdomen noir,

à peine pubescent ; les deux premiers segments

et la base du troisième sont rouges en dessus,

le premier et le troisième largement rayés de

noir, le second avec une grosse tache noire qui

n'atteint pas la base et qui se dilate triangulai-

rement à son extrémité ; dernier segment garni

de poils noirs. $ Long. IQ"""'. (Mocsary).

çf inconnu. Hispanica, Mocsary.

Patrie : Malaga (Espagne).

Mandibules rouges à leur extrémité. Tête

noire, velue de poils noirs; face avec une pu-

bescence argentée; épistome légèrement ru-

gueux, tronqué à son extrémité. Antennes noi-

res. Thorax noir, velu de poils blancs, plus ou

moins rugueux ou chagriné, le mesonotum

portant deux lignes latérales élevées. Tuber-

cules huméraux munis d'une pubescence ar-

gentée. Metanotum transversalement rugueux.

Ecaillettes noires avec le bord externe rougeâ-

tre. Pattes noires, très-faiblement couvertes

d'une pubescence blanche ; extrémité des épe-

rons et ongles rougeâtres. Ailes hyalines, ner-

vures brunes. Abdomen noir, finement pubes-

cent; extrémité du premier segment, deuxième

segment et base du troisième rouges ; le second

porte en outre en dessus une tache pyriforme

noire, o^ Long. 17""'. (Mocsary).

5 inconnue. Turcica. Mocsary.

Patrie : Brousse (Asie mineure).
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10 Rpislome tubercule en son milieu, le bord

apical recourbé en forme de lame. Tête noire

avec la face garnie d'une pubesccnce argentée;

épistomc prolongé en avant en une lame trian-

gulaire, convexe en dessus, cxcavée en dessous.

Mandibules rouges avec Textrémité noire.

Antennes grêles, noires. Thorax noir avec les

tubercules humérauxet la partie supérieure des

mésoplcures argentés ; mesonotum s- trié trans-

versalement en avant, obliquement en arriére,

scutellum longitudinalement strié. Metanotum

obliquement strié et divisé en dessus par un

sillon bien apparent. Extrémité du métathorax

marquée dcchaque côté, endessous, d'une tache

pubescente argentée. Ecaillettes noires avec le

bord externe rougo sombre. Pattes noires avec

une légère pubesccnce blanche ; hanches et

trochanters couverts d'un duvet dense argenté
;

extrémité des éperons et des ongles ferrugineuse.

Ailes hyalines, nervures brunes. Abdomen noir

avec une très-fine pubesccnce blanche ; seg-

ments deux et trois et base du quatrième rouges

en dessuseten dessous, à"Long. 27""". (Mocsary)

5 inconnue. Glypeata Mocsary.

Patbie : Epire.

^— Epistome ni tubercule ni lamelliforme. 1

1

11 Pronotum ponctué. 12

-^— Pronotum transversalement strié. 13

12 Quatrième segment abdominal entièrement

bleu en dessus. Tête noire, lisse ou à peine ponc-

tuée, face et epistome légèrement argentés.

Poils blancs plus abondants sur les joues. Man-

dibules noires avec leur portion intermédiaire

rouge; mâchoires et palpes noirs. Antennes

noires. Epistometronqué. Thorax noir; prono-
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tum peu ponctué; mcsonotum très-rugueuse-

ment et granuleusement ponctué; les granula-

tions formant ça et là des sortes de stries trans-

versales. Poils du thorax blancs. Scutellum et

postscutelluni longitudinalement striés. Mela-

notum rugucusement ponctué avec une fine

carène en son milieu. Tubercules huméraux

argentés ainsi qu'une forte ligne oblique au

milieu des mésopleures, une autre plus faible

contiguë aux métapleures et l'extrémité du mé-

talhorax. Ecaillettes lisse?, brillantes, noires,

à peine testacées à leur extrémité. Pattesnoires,

brillantes, avec les hanches et les trochanters

intermédiaires et postérieurs faiblement cou-

verts d'une pubescence argentée; ongles rouges,

sauf à leur base. Ailes subhyalines, légèrement

enfumées, nervures noires. Abdomen lisse,

très luisant. Premierarticle du pétiole et extrême

base du second noirs ; le reste de celui-ci, le

second et le troisième segments en entier rouges;

quatrième, cinquième et sixième segments bleu

métallique ; la partie ventrale du quatrième

segment porte à sa base une large tache semi-

circulaire rouge s'otendant un peu sur l'angle

antérieur extrême de sa portion dorsale.

9 Long. 23 ";". Env. 27 "'/'".

Le mâle ne diffère que par la face plus for-

tement argentée et les mandibules presque en-

tièrement noires. Long. 21 "/"". Env. 25 '"/'".

Touareg^, n. sp.

I\\TRiE : Algérie (Sebdou, province d'Oran).

Quatrième segmentabdominalen grande par-

tie rouge en dessus. Tète noire avec des poils

blancs; épistome et orbite interne des veux

pourvus d'une pubescence argentée ; le pre-

mier un peu c'chancré au milieu de son bord

antérieur. Mandibules noires avec l'extrémité
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des dents rougeùtrc. Antennes noires. Tliorax

noir, velu de poils blancs; pronotuméparsenient

ponctué; mcsonotum légèrement chagriné avec

son lobe médian transversalement strié et les

lobes latéraux très finement et obliquement

striés. Tubercules huméraux et mcsopleures

garnis d'une pubescence argentée. Scutellum

longitudinalement strié. Metanotum avec des

rugosités transversales; ses côtés ornés d'une

pubescence argentée, Ecaillettes noires-rougeâ-

tres. Pattes noires, couvertes dune très fine

pubescence blanche ; hanches postérieures gar-

nies de duvet argenté en dessus. Ailesjîyalincs,

un peu enfumées à l'extrémité; nervures d'un

brunnoir. 5 .Long. 18 '"/"". (Mocsary).

cy inconnu. Modesta, Mocsary.

Patrie : Grenade (Espagne;.

13 Quatrième segment abdominal entièrement

bleu. 14

^— Quatrième segment abdominal en partie

rouge. Tête noire avec des poils bruns; anten-

nes et mandibules noires. Thorax noir avec des

poils gris; pronotum et mesonotum transver-

salement striés ; scutellum loigitudinalement

strié; tubercules huméraux garnis d'un duvet

argenté ; metanotum obliquement strié en

dessus, avec les côtés ornés d'une pubescence

argentée. Pattes noires avec le dessus des han-

ches postérieures argenté. Ailes subhyalines.

Abdomen noir avec les segments deux à quatre

rouges, excepté la base du second et la partie

postérieure du quatrième qui sont noires ; les

segments cinq et six sont bleu sombre,

î Long. 23 "'/'" (Mocsary)

rf inconnu. Striata, Mocsary.

Patrie : Sibérie.
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14 Ecaillettes noires. Tète noire ; antennes

noires ; épistome échancréà sonbordantérieur.

Thorax noir
;
pronotuni, mesonotum, unepartic

des mésopleures et le niesostcrnum transversa-

lement rugueux. Metanotum obliquement strié

en dessus. Ecaillettes noires. Pattes noires.

Ailes subhyalines, un peu assombries à l'extré-

mité. Abdomen avec le second article du pétiole,

le second et le troisième segments rouges, le

premier article du pétiole noir etles quatrième,

cinquième et sixième segments d'un vert

bleuâtre. 9. Long. 17 à 19 "V" (Kohi).

çf inconnu. Rhœtica, Kohl.

Pairie ; Tyrol.

-^ Ecaillettes en partie testacées. Tête noire,

lisse, luisante, épistome tronqué en avant. An-

tennes et mandibules noires ; la tête porte de

rares poils blancs. Thorax noir avec quelques

poils blancs et un peu de duvet argenté, sur-

tout sur les côtés du pronotuni et du mesono-

tum. Tubercules huméraux et mésopleures for-

tement garnis de duvet argenté. Scutellum lon-

gitudinalement strié, metanotum obliquement

strié en dessus ;cxtrémitédumétathorax garnie

de duvet argenté. Pattes noires garnies d'une

fine pubescence blanche ; hanches un peu ar-

gentées; ongles Touges à leur extrémité. Ailes

subhyalines, à peine plus sombres à leur bbrd

apical ; nervures brunes. Abdomen avec le pre-

mier article du pétiole noir ainsi que l'extrême

base du second; celui-ci, le second et le troi-

sième segments sont entièrement rouges ; les

quatrième, cinquième et sixième sont bleu

brillant légèrement verdàtres, avec un éclat

métallique. 2 Long. 13 à 17'"'". Env. 15 à 20'"'".

Le mâle diffère de la femelle par la face et
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l'épistome fortement garnis d'un duvet argenté.

Mocsaryi, Friwaldsky.

Patrie : Hongrie, Portugal, France méridionale.

15 Pronotum aussi long que large. Tête et tho-

rax noirs, revêtus dun duvet tomenteux ar-

genté ou bronzé. Epistome court, muni d'une

petite bosse au milieu de son disque et à peine

échancré au milieu de son bord antérieur. An-
tennes noires avec le scape rouge ; deuxième

article du funicule deux fois plus long que le

troisième : mandibules rouges. Pronotum re-

marquablementallongé, garni de stries rugueu-

ses, transversales. Mesonotum également trans-

versalement rugueux et marqué d'un sillon

médian longitudinal. Ecaillettes en grande par-

tie rouges. Pattes grêles, rouges. Ailes subhya-

lines. Abdomen noir avec le second article du

pétiole et les second, troisième, quatrième et

cinquième segments rouges ; le premier article

du pétiole et les segments six à sept sont noirs.

? Long. 20'""^. (Kohi).

(f inconnu. LoDgicoUis, Kohl.

Patrie : Sarcpta (Russie méridionale).

^— Pronotum beaucoup moins long que large. 16

16 Cuisses postérieures entièrement noires. 17

^^ Cuisses postérieures, en partie rouges, plus

ou moins sombres. 19

17 Tibias postérieurs noirs. 18

^— Tibias postérieurs en partie rouges. Tête noire,

éparsement ponctuée, avec un peu de duvet ar-

genté en avant; mandibules noires ainsi que

les pièces de la bouche. Derrière de la tête avec

quelques poils blancs. Antennes noires. Epis-

tome tronqué. Thorax noir; pronotum éparse-



FAM. SPHEGID.T;. — l""" G., AMMOPHII.A 60

ment ponctué. Meso- et mctanotum transversa-

lement striés; scutellum et postscutelluni lon-

gitudinalement striés. Poils du thorax rares,

blancs. Mésopleurcs un peu .garnies de duvet

argenté ; métapleures avec le même duvet moins

brillant. Ecaillettes ferrugineuses, un peu as-

sombries en dedans, lisses, brillantes. Pattes

antérieures et intermédiaires rouges avec les

hanches, les trochanters et la base des cuisses

noirs. Extrémité des tibias intermédiaires noi-

râtre. Pattes postérieures noires avec les han-

ches et les trochanters garnis de duvet argenté,

le tiers ou la moitié basilaire des tibias, rouge
;

tarses rougeàtres vers l'extrémité. Ailes enfu-

mées, noirâtres, surtout vers l'extrémité ; ner-

vures noires. Abdomen avec le premier article

du pétiole noir, le second roage avec l'extrémité

noire; les deuxième, troisième et quatrième

segments sont rouges ; le cinquième est rouge

avec le dessus noir; enfin le nxième est noir

en entier. 2. Long. 23 """. Env. 25 •"'".

Le mâle a l'épistome et la face garnis a'un

fort duvet argenté ; le pronotum porte un peu

dumême duvet argenté. Long. 18'"'". Env.20 '"".

Iberica, n. sp.

Patrie : Portugal.

18 Mesonotum ponctué. Tête noire, mate, avec

un du' et argenté sur l'épistome et le bas de la

face
;
poils blancs ; épistome ponctuéet échancré

en avant; vertex presque lisse. Mandibules

noires, un peu rougeàtres. Antennes noires.

Thorax noir, mat, pubescent; éparsement ponc-

tué sur le pronotum ; mesonotum avec de rares

et courtes strioles transversales s'entrecroisant

de façon à donner un aspect rugueux. Scutel-

lum et postscutelluni luisants. Metanotum lon-

gitudinalement sillonné au milieu, marqué de
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lincs stries triinsvcrsales, entrecroisées de façon

à lui donner un aspect rugueux. Mcso- et méta-

pleures garnies de duvet argenté. Ecaillettes

testacécs avec la partie basilaire plus ou moins

tachée de noir. Pattes antérieures et intermé-

diaires rouges avec les hanches, les trochantcrs

et la base des cuisses noirs. Pat es postérieures

noires avec une légère pruinosité blanche;

leurs tnrscs légèrement ferrugineux. Ailes

subhyalines, grisâtres, plus foncées à l'exliv-

mité ; base des nervures rougeâtre, le rcs.c

noir. Abdomen noir mat a\cc les deux tiers a;ii-

caux du deuxième article du pétiole, le seco ni

et le troisième segments louges, ce dernier

plus ou moins taché de noir. ^ $ .

Ç Le ig. 19 •"". Env. 22 """.

d' Long. 14""". Env. 18""". Holosericea, Fabricius.

Patrie : France méridionale, Espagne, Portugal, Algérie,

Italie, Hongrie, Grèce.

—

—

Mesonolum strié. Tête noire, luisante, fine-

ment ponctuée, avec la base de la face et l'épis-

tome garnis de duvet argenté ; face, derrière

des yeux et vertex avec de longs poils blancs.

Mandibules noires ; antennes noires. Thorax

noir; pronotum un peu luisant, peu ponctué;

mesonotum brillant, transversalement strié,

avec un sillon médian longitudinal. Tubercules

huméraux ornés d'un duvet très argenté. Une

bande argentée large et oblique part de ce tu-

bercule et aboutit aux hanches intermédiaires

surles mésoplcures. Scutellum ctpostscutellum

finement et longitudinalement striés. Metano-

tum caréné au milieu avec des stries obliques

de chaque côté. Son extrémité porte latéralement

des taches de duvet argenté. Ecaillettes rouges.

Pattes antérieures et intermédiaires rouget

avec les hanches, les trochantcrs et la base des
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cuisses noirs. Pattes postérieures noires avec,

un reflet argenté; leurs tarses rougeâtrcs. Ailes

hyalines lavées de jaune avec l'extrémité blan-

che. Abdomen lisse, brillant, noir avec le se-

cond article du pétiole, le second et le troisième

segments rouges. î Long. 18 """'. Env. 22 ">™.

Le mâle diffère de la femelle en ce que les

segments rouges de l'abdomen sont plus ou

moins rayés de noir en dessus.

Long. 16 "'"'. Env. 20 '""\ Heydeini, Dahlbom.

Patrie : Toute TEurope mcridionale du Portugal à la

Syrie.

Cette espèce, ainsi que la précédente, approvision-

nent leur nid de petites chenilles arpenteuscs, au

nombre de cinq. Le D'' Giraud (Vienne, 1863) a si-

gnalé comme parasite de cette Ammophilc la Mu-

tilla (lifferens. Voici les renseignements très inté-

ressants qu'il donne à ce sujet :

« En recherchant, aux environs de Vienne, les

cocons du Myrmeleon formicarius, dans l'espé-

rance, restée inaccomplie, de trouver les parasites

de cette espèce, je mis à découvert, à quelque dis-

tance des entonnoirs qui restaient, quatre cocons

tout à fait semblables à ceux de VAmmophila Hey-

deini Dahlb. que j'avais déjà rencontrés ailleurs et

qui m'avaient produit cet insecte. Ils étaient formés

d'une coque intérieure, subcylindrique, à bouts ar-

rondis, brune, avec une large bande d'un gris jau-

nâtre a\'. ?rilieu, et d'une membrane beaucoup plus

ample, fine, transparente, de couleur jaunâtre très

pâle, enveloppant cette coque. .l'en plaçai trois dans

une caisse remplie de terre sablonneuse que j'arrosai

de temps en temps. Bientôt après, j'en vis sortir

deux Ammop/iiZa, et plus tard, au commencement de

juillet, un très bel échantillon de la Miitilla cliffe-

rens Lep. qui s'était développé dans un de ces co-

cons et qui est ainsi évidemment parasite du Fouis-

seur.

« Le quatrième cocon avait été perforé par une

larve déprédatrice que je trouvai, le corps à moitié

engagé dans son intérieur et ayant déjà dévoré la

moitié d'une nymphe dont la portion restante était

encore très fraîche, mais ne me permit pas de re-

connaître si c'était celle d'une Ammophile ou de

son parasite. A cause de son genre de vie, cette larve,

qui est évidemment une larve d'Elatéride, mérite
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d'être signalée (Suit la description.) La forme dé-

primée de son corps ia place dans les genres

Agryi))ius ou Alhouset ses proportions sont à peu

prés celles de VAlhoiis hirlus ligure (pi. V, lig. 1)

par MM. Ciiapuis et Candèzc(l) »

M. J. Lichtenstein a fait aussi au sujet de cet in-

secte une curicusf^ remarque (|ue je dois reproduire

ici :

a Cet insecte, dit-il (Paris, 187()). long de 2 \'l cen-

timètres, sort d'une coque qui n'en a pas un et demi ;

cela peut se faire parce que le pcliole de l'abdomen,

formé de deux segments dans ce genre, est replié

on Z sous l'abdomen qui parait alors être sess le

dans la nymphe, le Iroisicme segment venant afilc i-

rer et presque s'appliquer sur l'écusson. »

19 Cuisses postérieures roii::os en entier. 20

^— Cuisses postérieures en partie noires. 22

20 Tête et thorax testaccs ou rou<?es. 21

——

.

Tête et thorax noirs, velus de poils blancs.

Mandibules rouges avec l'extrémité noire; an-

tenues noires avec le premier article rouge.

Tubercules huméraux argentés. Mcsonolum

ponctué et finement strié en travers. Ecaillettes

testacées. Pattes testacées avec les hanches et

les trochanters noirs. Ailes hyalines, nervures

testacées. Abdomen rouge en entier, ç Long.

18 "'™. Env. 20 "^".

Le mâle diffère en ce qu'il a la face ctl'épis-

tome couverts de duvet argenté. Les deux der-

niers segments abdominaux sont noirs.

Long. 15 """. Rubriventris, Costa.

Patrie .• Corse, Bardaigne, Turkestan.

Je crois pouvoir rapportera cette espèce l'A. rabra
Sichel décrite dans le voyage au Turkestan de Fets-

chenko, bien que la brièveté de la description ne

permette pas de s'en rendre un compte très exact.

21 Premier segment abdominal seul taché de

rouge. Tête rouge, velue sur les joues ; front et

(1) Catalogue des larves de Coléoplère.s.
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vcrtex lîrillants, à peine ponctués. Mandibules

rouges avec l'extrémité noire. Epistome ponc-

tué, tronquéen avant. Antennes rouges. Thorax

rouge, brillant, avec les tubercules huméraux

ornés d'une pubesccnce argentée. Pronotum

avec de grosses rides transversales ; metanotum

avec des rugosités transverFalcs. Méso-et méta-

pleures ponctuées. Pattes rouges. Ailesbyalines,

un peu jaunâtres, plus sombres au bord apical.

Abdomen noir-bleuâtre avec les deux articles

du pétiole en partie rouge obscur.

9 Long. 24 '"'". ^Kohl)

(f inconnu, Haimatosoma, Kohl,

Patrie : Chypre.

—

—

Abdomen testacé ailleurs qu'au premier

segment. Tc:e teslacéc, couverte d'une pubes-

cence argentée. Mandibules testacées avec la

moitié apicale noire. Antennes noires. Thorax

testacé avec une pubesccnce argentée; prono-

tum transversalement ttrié, garni de longs

poils argentés sur les côtés. Pattes testacées

avec les hanches et les trochantera argentés.

Ailes hyalines, nervures testacées. Abdomen
testacé, plus ou moins garni de pubesccnce ar-

gentée, avec les segments apicaux noirs. 5

Long. 18""^. (Taschenberg).

çf inconnu. Gracillima, Taschenberg.

Patrie: Karthoum (Tunisie).

22 Tous les segments abdominaux noirs au

moins en dessus. Tête et thorax noirs, ornés

d'une courte pubesccnce argentée et de longs

poils blancs; écaillettes testacées. Pattes an-

térieures testacées, ainsi que la plus grande

partie des pattes postérieures où le dessus

des cuisses, les trochanlers et les tibias en-

tiers sont noirs. Les hanches sont noires au

moins en dessus. Ailes hyalines avec les ner-
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vures brunes. Abdomen noir avec les deux pre-

miers sc;^mcnts testacés en dessous cl latéra-

lement, çf Long. IS""" 1/2. (Taschenbcrg).

5 inconnue. Propinqua, Taschenberg.

Patrih ; Karthoum iTunisie).

i^— Une partie des segments abdominaux est en-

tièrement rouge. 23

â3 Antennes avec plus d'un article rouge. 24

—

—

Antennes noires ou avec seulement le pre-

mier article rouge. 25

24 Les cinq à sept premiers articles des anten-

nes sont rouges. Front noir. Tête noire avec le

vertex et l'occiput velus de poils bruns; épis-

tome, labre et mandibules rouges, ces derniè-

res avec l'extrémité noire. Epistome éparse-

ment ponctué et tronqué à son extrémité. An-

tennes rouges sur les six à sept premiers arti-

cles, noires sur le reste.Thorax testacé avec les

sutures et le scutellum noirs ainsi qu'une ligne

ou tache médiane s'étendantlongitudinalement

sur la partie supérieure du metanolum ; sou-

vent aussi la poitrine est tachée de noir. Ecail-

lettes rouges. Pattes testacées avec les trochan-

ters et les cuisses postérieurs rayés de noir en

dessus. Ailes hyalines, jaunâtres, un peu en-

fumées avec un reflet violet à leur extrémité
;

nervures jaunes, côte ferrugineuse. Abdomen
noir avec les deux premiers segments rouges,

le premier taché de noir en dessus à sa base.

5 Long. 30 à 32'"'".

Le mâle se distingue en ce qu'il a la face

garnie d'une pubescence bronzée, l'épistome

très-légèrement échancré en avant, les cinq

premiers articles seulement des antennes rou-

ges en dessus, bruns en dessous, les côtés du
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thorax noirs, les segments cinq à sept de l'ab-

domen garnis d'une pubescence argentée

,

Long. 29""". (Mocsary). Egregia, Mousary.

Patrie : Beyrouth (Syrie).

—

—

Les deux premiers articles seulement des

antennes et la base du troisième, rouges. Front

tachédc rouge. Tête noire, velue de poils blancs;

face argentée, épistome rouge , éparsement

ponctué avec le bord antérieur un peu sinué.

Mandibules rouges avec l'extrémiténoire. Front

taché de rouge autour des antennes. Celles-ci

noires avec les deux premiers articles et la base

du troisième rouges. Thorax noir avec des poils

blancs; pronotum canaliculé en son milieu;

rouge ainsi que les tubercules huméraux. Me-

sonotum brillqint, avec des stries arquée?, me-

tanotum finement et inégalement strié en tra-

vers. Ecaillettes rouge pâle. Pattes rouges, avec

les hanches, les trochantsrs et les cuisses pos-

térieures rayés do noir en dessus. Ailes hya-

lines, nervures rouges. Abdomen noiravec les

trois premieis segments rouges, le premier

rayé de noir en dessus. Ç Long. 23'"'". (Moc-

sary) Syriaca, Mocsary.

Patrie : Syrie.

25 Scape ferrugineux au moins en partie. Tête

noire avec un duvet argenté sur la face. Epif-

tome tronqué, un peu sinué, rebordé ; son bord

rouge et nu sur une petite largeur. Mandibules

rouges avec l'extrémité noire; derrière de?

yeux argenté et pourvu rie longs cils blancs.

Palpes ferrugineux jiinsi qi;e la lèvie qui est

brune à sa moitié apicale. Antennes noires

avec le premier article rouge en entier. Thorax

noir, entièrement recouvert d'un duvet court,

blanc, un peu argenté, excepté sur le pronotum
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qui est nu, l)rillant et d'un rouge ferrugineux.

Tubercules huinéraux ferrugineux, argentés

ainsi qu'une très-petite tache de chaque côté de

l'extrémité du metanotum. Ecaillettes ferrugi-

neuses ; une tache ferrugineuse au bord in(é-

rieur de Tinsertion des ailes. Pronotum et me-

sonotum peu distinctement striés transversale-

ment, l'un vers le devant l'autre en arrière .

Metanotum peu distinctement strié de même.

Pattes rouges avec un duvet argenté; hanches

postérieures, leurs trochanters et une lignesur

le dehors des cuisses postérieures, noirs et gar-

nis de duvet argenté. Cuisses intermédiaires

offrant aussi une ligne externe, très-peu accen-

tuée, noirâtre. Tibias postérieurs un peu noi-

râtres en dedans. Ailes hyalines, un peu jaunâ-

tres, plus sombres à l'extrémité; base des ner-

vures et de la côte ferrugineuse; troisième

cubitale rétrécie vers la radiale . Abdomen
rouge avec uneligne noireen dessus du second

article du pétiole ; le troisième segment noir

sur sa moitié apicale en dessus, les suivants

entièrement noirs, j Long, 20""". Env. 22""".

Le mâle diffère par le scape marqué latéra-

lement et en dessus d'une tache noire. Long.

17"". Env. 20"".

Rubripes, Spinola.
Patrie : Egypte.

—

—

Scape noir en entier. . 26

26 Poils de l'extrémité abdominale blancs. Tête

noire, presque lisse, éparsement ponctuée;

mandibules rouges avec l'extrémité noire
;

Antennes noires. Face et épislome ainsi que le

derrière des yeux argentés; front sillonné de-

vant l'ocelle antérieur. Thorax noir. Pronotum

assez lisse, mesonotum transversalement strié

en dessus avec un sillon médian. Scutellum et
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postscutellum longitudinalement striés ; meta-

notuni granuleusemcnt ponctué en dessus
;

tubercules huméraux argentés ; métapleures

couvertes du même duvet, excepté en avant
;

leur angle postérieur latéral, un peu saillant,

nu, de couleur blanchâtre ou testacé clair
,

écaillettes ferrugineuses ainsi que la portion

inférieure de l'insertion des ailes. Pattes rou-

ges avec les hanches antérieures et intermé-

diaires couvertes de duvet argenté ; hanches

postérieures et leurs trochanters noirs argentés;

trochanters intermédiaires taches de noir en

dessus. Cuisses postérieures rouges avec leur

base, le dessus et presque tout le côté interne

noirs. Tibias postérieurs rouges avec les deux

tiers apicaux noirs. Tarses postérieurs ferru-

gineux sombre, presque noirs à la basedupre-

mierarticle etsurle dessus des suivants ; ongles

postérieurs rouges . Ailes presque hyalines,

légèrement enfumées surtout vers l'extrémité;

base des nervures ferrugineuse, le resle noir.

Abdomen avec le premier et la base du second

article du pétiole noirs ; ce dernier avec une

ligne noire en dessus. Deuxième, troisième,

quatrième etcinquièmesegments rouges, rayés

de noir en dessus et éparsement tachés de bleu;

parfois le cinquième est entièrement bleu .

Sixième segment bleu métallique. Poils de Ta-

nus épars, blancs, allongés. 9 Long. 18""^.

Env. 20"".

Lœvicolis, n. sp.

Patrie .' Espagne, France méfidiona'e.

Poils deTextrémité abdominalenuls ou noirs.

Tête noire garnie sur la faco et l'épistome de

duvet argenté tournant au doré vers la base

des antennes. Mandibules rouges avec l'extré-

mité noire
;

poils de la tête blancs. Antennes

noires. Thorax noir; pronotum presque lisse,
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brillant ; mesonotum transversalement strié

avec un sillon médian vers sa base; scutellum

et postfc itellum stries longitudinalement
;

metanotum transversalement strie en dessus.

Maso- et mélapleures à peu près entièrement

garnies de duvet argenté. Ecaillettes ferrugineu-

ses. Pattes rouges avec toutes les hanches,

l'extrcme base des trochanters antérieurs, les

trochanters intermédiaires et postérieurs en-

tiers et la base des cuisses postérieures noirs et

revêtus de duvet argenté en dehors ; extrême

base et moitié apicale des tibias postérieurs et

base du premier article des tarses noires avec

une pruinosité blanche qui couvre aussi toute

la partie rouge ; tarses postérieurs ferrugineux

sombre, ongles postérieurs noirs à la base, rou-

ges à l'exirémité. Ailes légèrement enfumées,

jaunâtres, avec la base de la côte et des nervu-

res ferrugineuse ; le reste noir. Abdomen rou-

ge avec lès deux derniers segments noir bleu.

9 Long. 24""". Env. 27""".

Le mâle diffère par la structure de son épiS'

tome ; celui-ci se prolonge en avant et se relève

en une dent tronquée à l'extrémité, carénée en

dessus, noire, nue. Les segments rouges de

l'abdomen sont plus ou moins fortement rayés

de noir en dessus. Long. 18""'. Env. 19""*.

Nasuta, Lepeletier.

Patrie : Espagne, îles Baléares, Algérie.

SCUS GENRE PSAMMOPHILA, Dahlbom (21)

1 Corps entièrement noir ou noir bleu 2

—— Corps en partie rouge ou ferrugineux. 3

2 Abdomen noir. Tête noire ; épistome noir,

j,onclué, tronqué avec une petite échancrure
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au milieu, nu ; mandibules noires ainsi que

les palpes, luisantes; le reste de la tête longue-

ment velu de poils noirs, sauf dans la région du

vertex et derrière les yeux ; occiput très-velu.

Antennes noires. Thorax noir, ponctué^ garni

de longs poils noirs; écaillettes nues, lisses,

brillantes, un peu ponctuées au bord antérieur,

légèrement ferrugineuses en arrière. Mesono-

tumavec un léger sillon en avant, ponctué ainsi

que le pronotum . Mésopleures ponctuées .

Scutellum ponctué avec une particlisse au mi-

lieu du disque; postscutellum ponctué, meta-

notum transversalement ridé . Pattes noires,

éparsement ponctuées, plus dcnsément sur les

hanches etlestrochanters, offrant de rares poils

noirs. Ailesenfumécs, subhyalines, plusfoncées

vers l'extrémité; nervures et côte noires. Abdo-

men noir
;

pétiole ponctué, velu; le reste de

l'abdomen presque lisse, luisant, avec de très-

rares points enfoncés et une ligne de ces points

en avant du bord apical des segments deux et

trois. 9 Long. IQ""'. Env. 31'"'".

(f inconnu. Ebenina, Spinola.

Patrie : Egypte, Syrie, Perse, Sardaigne, Corse.

Abdomen bleu ou noir bleu. Tête et thorax

noirs, velus de poils noirs. Metanotum fine-

ment chagriné. Ailes violacées, ç Long. 22'"'".

Le mâle diffère en ce qu'il a le metanotum

transversalement strié. (Eversmann, Rados-

kowski) Long. 15°"". Atrocyanea, Eversmann.

Pairie : Russie méridionale, Tarkestan.

Métathorax finement et régulièrement strié

en dessus. Tête noire, brillante, presque lisse,

avec quelques poils noirs ; mandibules et an-

tennes noires. Thorax noir
;
pronotum lisse,

brillant ; mesonotum éparsement ponctué avec
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un sillon médian en avant; mésopleures forte-

ment rugueuses et transversalement ridées
;

sculellum et postscutellum brillants, presque

lisses; écailletteslirillantes, noires, leslacées au

Ijordpostérieu!'; metanotum iinemenl et réguliè-

rement striéen travers. Pattes noires, luisantes,

avec rextrémitc des articles des tarses un peu

ferrugineuse et les ongles rouges. Ailes hya-

lines, jaunâtres vers la base, nervures teslacées.

Abdomen presque lisse, luisant, noir avec la

partie dorsale du premier segment, excepté à

son extrême base, le second et les deux tiers

basilaires du troisième, rouges, ç Long. IG""".

Env. ES"^"".

Le mâle diffère par ses mandibules rougeâ-

tres au milieu, les poils de la tête et du thorax

blancs et plus denses, et la partie rouge de Vah-

domen qui s'étend sur les segments trois et

quatre en entier. Long. 15'""'. Env. 23°"".

Lutaria, Fabr.

Patrie : Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Es-

pagne, Italie, Russie, Tuikestan, Algérie.

^^ Métathorax granuleux ou grossièrement ridé

en dessus. 4

4 Quatrième segment abdominal noir en entier. 5

' Quatrième segment abdominal au moins en

partie rouge. 8

5 Thorax garni de poils noirs. 6

—

—

Thorax garni de poils blancs, la face porte

un duvet argenté. 7

6 Mandibules entièrement noires. Tête et tho-

rax noir profond, mats, fortement velus de poils

noirs; mandibules etantennes noires ; épistome

rugueux, tronqué en avant; dessus du thorax
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rugucusemcnt ponctué, surtout sur le metano-

tum ; scutellum lisse et brillant sur sa partie

médiane. Ecaillettes noires, brillantes, légère-

ment tcstacées à leur bord postérieur. Pattes

noires, luisantes, épineuses; ongles ferrugi-

neux. Ailes enfumées^ jaunâtres sur les deu.^

tiers basilaires, légèrement noirâtres avec un

reflet violacé àl'estrémité. Nervure costab noi-

re, les autres nervures brunes. Abdomen noir,

lisse, brillant, avec la partie dorsale du premier

segment, le second et le troisième rouges, ce

dernier avec le bord postérieur noir. Ç Long.

16°"". Env. 23"'™.

Le mâle se distingue par les poils du thorax

qui sontblancs, l'abdomen beaucoup plus grêle,

les pattes moins épineuses et les ailes moins

enfumées, parfois tout-à-fait hyalines, excepté

à leur extrémité, qui est toujours noirâtre.

Long 15™"". Env. 20'"'". Hirsuta, Scopoli.

Patrie ; Toute l'Europe, l'Algérie, le Turkeslan, etc.

Cette espèce, qui est très répandue, approvisionne

son nid avec des chenilles d'Agrotis (ver gris), une
seule par cellule. Ses manœuvres oat été longue-

ment décrites dans l'introduction et je n"ai pas à y
revenir ici. Je veu.K seulement ajouter que cet insecte

constitue un de nos au.viliaires les plus utiles et

qu'il faut se garder de le pourchasser.

On voit quelquefois des individus dont la partie

rouge de l'abdomen s'assombrit, au point de dispa-

raître, rarement, il est vrai, tout à fait. Spinola

(201) signale des individus devenus ainsi fout noirs

et ne se distinguant de l'A. ebenina que par le

thorax bien plus velu, plus rugueux, moins brillant,

et les ailes relativement plus longues.

Mandibules rouges en leur milieu. Téta et

thorax noirs, velus de poils noirs, épistome

éparsement ponc'.ué. tronqué à l'extrémité ; ver-

tex trcE-finement rjgueux, peu ponctué. Man-

dibules noires, bidentécs avec la partie mé-

diane rou2:e. Antennes noires. Pronotum bcil-
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lant, légèrcmert ponctué; mesonotum et scii-

tellum presque glabres et lisses; metanotum

très-fincinent rugueux, à peine ride en travers,

Ecaillcttcs noires. Pattes noires, brillantes, avec

les ongles ferrugineux. Ailes hyalines ou très

légèrement enfumées ; nervuresbrunes. Abdo-

men brillant, pétiole noir; les trois premiers

segments rouge-testacé, le premier avec l'ex-

trême base, letroisièmeavecsonbord postérieur

noirs. 9 Long. 13'"'". (Mocsary)

a" inconnu Gaucasica, Mocsary.

Patkie : Caucase (Tiilis).

7 Tête garnie de poils noirs.

Hirsuta, çf Scopoli. (V. n° 6).

—^— Tête garnie de poils blancs ainsi que le tho-

rax. Face et épistome ornés d'une pul)esccnce

argentée. Mandibules noires avec une bande

rouge en leur milieu. Epistome éparsement

pontué, tronqué. Antennes noires . Pronotum

presque lisse; mesonotum et scutellum rugueu-

sementponctués, ce dernier avecunfaiblesillon

médian. Metanotum rugueux. Ecaillettes noires,

un peu testacées au bord postérieur. Pattes

noires, éperons et ongles rouges. Ailes subhya-

lines, plus sombres à l'extrémité. Abdomen

lisse, brillant, couvert d'une légère pubescence

blanche avec le pétiole noir et les trois premiers

segments rougen, le bord du troisième noir.

$ Long. lô""". Env. 26'"'".

Le mâle se distingue par les poils blancs du

thorax beaucoup plus longs, et l'abdomen plus

grêle. Long. IS""'". Env. 23'"'".

Gapucina, Costa.

Patrie ; Italie méridionale, Espagne.

8 Antennes noires. 9
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Antennes rougeâtrcs. Tête noire, avec quel-

ques poils noirs. Epistome éparsement ponctué

avccrexlrcmité arrondie et d'un rougesombre;

mandibules rouges avec rcxtrémité noire; ver-

textrès-finemcnt chagriné, éparsement ponctué.

Thorax noir garni de poils blancs
;
pronotum

presque lisse ; mesonotum et scutellum à peu

près glabres, lisses ou à peine ponctués ; me-

tanotum mat avec des lignes rugueuses arquées

en travers. Mésopleures polies, assez fortement

ponctuées; métapleurcs irrégulièrement striées

en travers ; écaillettes rouge pâle. Pattes rou-

geàtres, couvertes d'une très-fine pubescence

soyeuse blanche. Ailes hyalines, jaunâtres ; ner-

vures testacées. Abdomen très-finement pubes-

cent, avec les quatre premiers segments rou-

ges-testacés, le pétiole et les segments cinq et

six noirg. ? Long. 13 à 14""". (Mocsary)

d" inconnu Morawitzi, André.

Patrie. Russie méridionale, Caucase.

Cette espèce a clé décrite en 1883 par M. Mocsary,

sous le nom de Psammopliila polita. Je n'ai pu
conserver ce nom, car il existait déjà, depuis l'année

1865, une Ammophila polita des Etats-Unis, décrite

par M. Cresson. Comme il y a aussi une autre A.

Mocsary i, j'ai été heureu.'c de lui donner le nom
d'un des maîtres de notre science par l'intermédiaire

duquel elle était venue entre les mains de M. Mocsary.

Metanotum transversalement ridé. Tête noi-

re avec des poils noirs; epistome large, tron-

qué; mandibules et antennes noires. Thorax

i.oir, velu de poils noirs sur le pronotum et le

mesonotum etde poilsblancssur lemétathorax
;

celui-ci est couvert de rides transversales; le

mesonotum est densément et fortement ponc-

tué. Pâlies noires. Ailes hyalines avec le bord

postérieur plus sombre ; nervures brunes. Ab-

domen avec le pétiole noir, les trois premiers
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segments et la base du quatrième rouges ; les

derniers noirs. 5 Long. 19°"".

Le mâle a les poils de la lête et du thorax

blancs, la face garnie de duvet argenté, l'cpis-

tome allongé, échancrécircuîairemcnt en avant,

l'abdomen et les ppitcs fortement recouverts

d'une pubesccnce grise soyeuse. Long. 14""".

(Taschenberg) Dispar, Taschenberg.

Patkie : Karthoum (Tunisie).

—

—

Metanotum rugueux. 10

10 Ecaillettes ferrugineuses. Tête noire, velue de

poils noirs avec la face couverte de duvet argenté;

antenncsnoires. Thorax noir avec des poils gris;

le métathorax un peu brun ; ecaillettes ferru-

gineuses. Pattes noires couvertes d'une pubes-

ccnce argentée. Ailes hyalines, jaunâtres avec

l'extrémité plus sombre; nervures ferrugineu-

ses. Abdomen lisse, glabre, brillant; pétiole

noir; premier, deuxième, troisième segments,

le dessous et les côtés du quatrième, ferrugi-

neux; le reste noir légèrement bleuâtre; l'ex-

trémilé pourvue de poils noirs. $.

Long. 14 ""'
. (Lepcletier).

çf inconnu. Fera, Lepeletier.

Patrie : Roumélie.

^— Ecaillettes en partie noires il

11 Quatrième segment abdominal entièrement

ferrugineux. Tête noire, ponctuée, avec la partie

antérieure garniede poils argentés, assez allon-

gés, peu serrés. Mandibules rougeâtres avec les

palpes d'un brun teinté de roux ; an tenues noires.

Thorax noirbrillant. assez fortement ponctué et

couvert de poils clairsemés, d'une belle couleur

blanche, placés surtout sur les parties latérales.

Ecaillettes noires avec un peu de ferrugineux
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sur le bord postérieur. Pattes noires, un peu

ferrugineuses, couvertes d'une légère pubes-

cence argentée ; ongles roux. Ailes hyalines,

un peu teintées de roussâlre, avec les nervures

ferrugineuses. Abdomen nu, brillant, pcliole

noir; premier, deuxième, troisième et qua-

trième segments ferrugineux; les cinquième et

sixième noirs. ? Long. 13'""\Env. 24 """'. (Lucas)

c/ inconnu. Argentata Lepeletier.

Patrie : Algérie.

Quatrième segment abdominal en partie noir.

Tête noire, ponctuée, luisante; épistome arron-

di; face nue ou couverte de poils gris plus ou

moins abondants; vertex garni de poils noirs;

occiput présentantdes poils blancs ; mandibules

noires avec l'extrémilc rougeâtre; antennes

noires. Thorax noir, ponctué, revêtu de poils

blancs assez rares, plus denses sur le metano-

tum ; écaillcltes noires, brillantes, aveclamoilié

apicale testacée. PaUes noires, éparscment

ponctuées; cxlrémitc des tibias un peu ferrugi-

neuse. Ailes teintées de jaune, subhyalines, aveu

l'extrémité plus somjjre; nervures jaunâtres.

Abdomen lisse, brillant; pétiole noir, brillant,

avec des poils blancs sur la moitié basilaire.

Premier, deuxième, troisième et quatrième

segments presque entièrement ferrugineux, ce

dernier taché seulement de noir au bord posté-

rieur; le reste noir. î Long. 18 """^ Env. 26 """.

Le mâle a la face et l'épistome recouverts de

duvet argenté, ce dernier un peu échancré. Les

mésopleures portent aussi un peu de ce même
duvet; l'abdomen, beaucoup plus grêle, est

couvert dunefine pruinosilé blanche.

Long. 16™". Env. 22'"'". Klugii, Lepeletier.

Patrie; Espagne, Portugal.
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2' GENRE - PARAPSAMMOPHILA. TASCiiENBEna .

izxpx', auprès de; Psainmo])}iiUi, nom de genre

Ce genre qui présente les mêmes caraclères (jue celui qui pré-

cède, s'en distingue surtout par ce qu'il a les ongles des tarses

bidentés à la basé. La deuxième cellule cubitale reçoit les deux

nervures récurrentes, la troisième est assez fortement rc'Irécie

vers la radiale.

1 Ailes hyalines ou presque hy.ilines. 2

^— Ailes violacées. Tête noire portant en avant

une pube&cence argentée et quelques poils roux

sur le front et le vertex ; d'autres plus allongés

sur les joues; épislome grand, plat avec une

carène saillante sur le milieu, visible surtout à

la base; bord antérieur légèrement sinué; la

surface deTépistome est 1res éparsement ponc-

tuée, ferrugineuse, d'une teinte plus sombre

vers les angles basilaircs qui portent aussi un

peu de duvet argenté ; le bord cxlrcme est noii-;

mandi bu les ferrugineux sombre avec l'extiémi té

et le bord opposé aux dents noirs; palpes fer-

rugineux. Antennes noires avec le scape et le

petit article qui le suit, ferrugineux sombre.

Thorax un peu hérissé de poils roux, pronotum

plat, saillant^ ponctué, ferrugineux; mesonotum

noir avec les angles antérieurs ferrugineux,

fortement rugueux, marqué d'un sillon médian;

quelques rides obliques se dirigent vers lescu-

tellum ; mésopleures fortement ponctuées; poi-

trine et tubercules huméraux ferrugineux
;

écailleltcs ferrugineuses, un peu blanchâtres

au bord postérieur. Scutellum noir, longitudi--

nalemenl strie ;
postscutcllumnoir, un peu obli-

quement strié. Dessus du me'anotum rugueu-
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sementponctuéen avant, transversalement strie

en arrière et sur les côtés, noir ; métapleures

aciculées. Pattes longues, presque lisses ; les

antérieures presque entièrement ferrugineuses

avec les tarses plus sombres; pattes intermé-

diaires ferrugineuses en dessous avec tout le

dessus noir mat; leurs tarses noirs en dessus et

en dessous, pattes postérieures avec les han-

ches et les trochanlers ferrugineux en dessous,

noirs en dessus ; les cuisses noires, les tibias

noirs avec une ligne interne feutrée brune ;
les

tarses noirs, ongles noirs. Ailes sombres, viola-

cées avec un éclat métallique; nervures noires.

Abdomen noir avec une fine pruinositc blan-

châtre
;
pétiole avec le premier article très-

allongé, segments deux, trois et quatre s'élar-

gissant successivement beaucoup tandis que les

suivants se rétrécissent pour former la pointe

de Tabdomen. Celui-ci semble relativement

plus large qu'on ne le voit d'ordinaire chez les

ammophiles. rf- Long. 27'"'^\ tJnv. 36'""\

Chez la femelle une partie du funiculc et de

l'occiput possède une couleur ferrugineuse,

l'abdomen est plus brillant, pourvu de poils

noirs à l'extrémité ; la face a moins de poils ar-

gentés. Long. 28 """. Env. 39 "'".

Cyanipennis. Lepeleher,

Patrie : Kharthoiim (Tunisie), Sénégal.

Corpsàpeu près entièrement noir. Tête noire,

velue de poils blancs; cpistome, face et joues

garnies de duvet argenté, bord antérieur de

l'épistome arrondi, ferrugineux; mandibules

d'un ferrugineux clair avec les dentset la pointe

noires ; mâchoires noires avec l'cxtrémitéblan-

che; palpes noirs, antennes noires. Thorax

noir, couvert de courts poils blancs
;
pronotum

finement ponctué avec un espace lisseà sa par-
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lie postérieure et médiane, demi circulaire, gar-

ni de duvet argenté, ainsi (juc les tubcrculcg

huméraux. Mesonotum finement ponctué avec

deux fortes lignes enfoncées latérales qui sont

couvertes de du\et un peubron/.é; niésoplcures

garnies de duvet argenté
; scutellum presque

lisse, éparsemcnt ponctué, avec une petite ta-

che de duvet argenté en son milieu
;
postscu-

lellum mat, lisse; écaillettes noires, luisantes;

melanolum transversalement strié en dess ::s
;

métaplcures enlicrement couvertes de duxet

argenté. Pattes noires, oriiées, surtout en ik-

hors, d'une fine pubescciicc blanche; handics

avec du duvet argenté; tarses postérieurs rc u-

geâlre sombre; éperons et ongles ferrugineux

un peu bruns. Aiies hyalines, avec l'extréniilé

légèrement enfumée; nervures bru nés ou noires.

Abdomen noir, couvert d'une fine pubcscence

blanche; premier article du pétioletrèsallongc,

deuxième article légèrement bordé de ferrugi-

neux ; deuxième segment ferrugineux sur les

côtés vers sa base ; son bord postérieur ainsi

que celui de tous les segments suivauts, en

dessus et en dessous, blanc. î .

Long. 24"™. Env.31 '"'".

Le mâle a l'épistomc noir et brillanten avant,

légèrement éohancré, le thorax et les hanches

dépourvus de duvet argenté.

Long. 20'"'". Env. 26""'". Dives, Brullé.

Patrie : Corfou, Morée.

— Corps en partie rouge ou jaune 3

3 Deuxième segment abdominal noir. Tôle et

thorax rouges avec des poils roux; mandibules

rouges avec l'extrémité noire; antennes rouges.

noires au bout du funicule. Pronotum sillonné

. à son bord postérieur; mesonotum strie trans-
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versalement en avant, et longitudinalemcnt en

arrière ainsi que le se u tell um et le postscutellum;

metanotum strié en Iraverf. Pattes rouges.

Ailes hyalines avec les nervures rouges. Abdo-

men noir sauf le pétiole qui est rouge ; il est

couvert d'une pubescence cendrée. ?

Long. 30 "'"\ fTaschenberg)

of inconnu Lateritia, Taschenbehg.

l'ATUiE : Kharlhouni (Tunisie).

Deuxième segment abdominal rouge 4

Deuxième article du pétiole noir. Tête noire

avec des poils gris jaunâtres; face et épistome

couverts d'un duvet argenté; mandibules et

antennes noires. Thorax noir avec des poils

laineux grisâtres; tubercules huméraux et une

ligne courbe sur les mésopleures pourvus de

duvet argenté ainsi que la poitrine; pronotum

et mesonotum transversalement striés ; méso-

pleures ponctuées ; scutellum longitudinale-

mcnt et un peu o.bliquement slrié; postscutel-

lum avec des stries transversales courbes;

melanotum transversalement et obliquement

strié en dessus et par côté, son bord apical argen-

té en entier. Ecaillettes noires, brillantes, un

peu tcstacécs en arrière. Pattes noires, couvertes

d'une pruinosité argentée. Ongles et éperons

noirs à la base, ferrugineux à l'extrémité. Ailes

jaunâtres, très légèrement enfumées; nervures

noires. Abdomen noiravecune fine pubescence

blanche, premier segment noir ; deuxième et

troisième rouges ; extrémité pourvue de poils

noirs. ?. Long. 30""^. Env. 40°"".

Le mâle diffère par son épistome fortement

allongé en avant eii forme de lame assez rele-

vée, de forme triangulaire avec une petite tron-

cature droite à l'extrémité. De plus, il porte au
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milieu de sa surface une forte dent pointue,

plantée obliquement et assez saillante. Le qua-

trième segment abdominal est aussi rouge sur

les côtés et en dessous. Long. 28 à 30""". Env.

33""". Armata, Illiger.

Patrie : France méridionale, Italie.

Léon Dufour rapporte {Ann. Soc. Ent. franc.

1838, p. 291) qu'il a trouvé à diverses reprises cette

espèce dans les Landes, sur les tleurs des Alliacées.

Ce grand et bel insecte est encore assez rare dans

les collections.

—

—

Deuxième article du pétiole au moins en

partie rouge. Tête noire avec une dense pubes-

cenceargenlée; mandibulesjaunes avec l'extré-

mité noire; an'cnnes noires avec la moitié api-

cale du scape jaune ou rouge; palpes jaunes.

Thorax noir avec une pubescence argentée;

écaillettes jaunes ou rouges. Pattes antérieures

jaunes; pattes postérieures de la même couleur

à partir desgenouxetsur le dessous des cuisses.

Ailes hyalines, nervures jaunes. Abdomenjaune

avec une ligne noire sur le dos du deuxième

article du pétiole, et une tache noire à la base

des cinquième et sixième segments. ? Long.

26 """

Le mâle se distingue en ce que le scape n'est

rouge qu'à son bord extrême supérieur, et la

coloration s'étend davantage sur les pattes et

l'abdomen où tous les segments ont une ligne

dorsale ou une tache basilaires noires.

Long. 26 ™'". (Taschenberg) Lutea Taschenberg.

Patrie : Kharthoum (Tunisie).
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5 GENRE — EREMOCHARES. Gridodo (73;

"spyiHos, sol^lai^c, x^P'''s> élégant.

Caractères absolument semblables à ceux du genre Animo-
phila, sauf que la deuxième nervure récurrente aboutit tout-à •

fait à l'origine de la deuxième cellule cubitale ou môme au com-

mencement de la troisième; de plus, les ongles sont bidentés.

Ce genre, récemment découvert en Tunisie par M. le marquis

Doria, ne renferme encore qu'une Cipèce. Il se rapproche d'une

façon très intime du genre précédent fParapsâmmop/ii/a) et on

a déjà plaidé en faveur t.c leur réunion. Bien que les différences

qui les séparent soient réellement bien peu importantes, je

crois cependant utile de le conserver ici jusqu';î ce que la décou-

verte d'autres espèces vienne confirmer ou infirmer sa validité.

—

—

Tête noire garnie de que'({aes poils ])!ancs.

face et épistome ornés de duvet argenté ; ce

dernier, arrondi en avant, très éparsement ponc-

tué, a une ligne ferrugineuse en avant de son

bord antérieur qui est noir ; mandibules rouges

avec la pointe noire; antennes noires avec le

bord extrême supérieur du scape brillant,

rouge. Thorax noir, assez faiblement ponctué,

garni de poils blancs; mésopleui'cs couvertes

de duvet argenté ; tubercules huméraux bruns
;

écaillettes ferrugineuses. Metanotum transver-

salement strié, pourvu de longs poils laineux

blancs ; métapleures avec du duvet argenté.

Pattes antérieures et intermédiaires rouges

avec les hanches noires
;
pattes postérieures

noires avec seulement les genoux un peu rou-

geâtres ainsi que l'extrémité des tibias en de-

dans et les articles deux à cinq des tarses ; épe-

rons et ongles rouges. Ailes hyalines , nervure
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costale brune ; les autres nervures teslacées.

Abdomen rouge avec le premier article du pétiole

et la base du second, le dessus des quatrième

et cinquième segments et la base supérieure du

sixième noirs; bord postérieur des segments un

peu blanchâtres. î

Long. 22à24 »"". Env. 31 à34 """.

Le mâle a l'épistome tout noir, les mandibu-

les presqueentièrementnoires, les pattes noires,

les méso- et métapleures dépourvues de duvet

argenté et l'abdomen noir, sauf les côtés et le

dessous du second segment.

Long. 17 "". Env. ^S""". Doriae, Gribodo.

Patrie : Tunisie.

4' GENRE. — COLOPTERA, Lepeletieu (111)

xoXjd?. écourlé, itxspôy, aile

Ce genre offre encore tous les caractères des Ammophiles dont

il a l'aspect général, mais il en diffère à première vue par la pré-

sence de deux cellules cubitales seulement aux ailes antérieures.

Il ne renferme encore qu'une seule espèce.

— Tête noire, velue de poils noirs ; face et épis-

tome garnis de duvet argenté ; mandibules et

antennes noires. Thorax noir avec des poils

noirs, finement strié traasversalement , écail-

lettes d'un ferrugineux noirâtre. Pattes noires.

Ailes hyalines, un peu enfumées à l'extrémité,

ncr\^ures noires. Abdomen noir avec le second

segment ferrugineux.

Long. 14 "'". Env. 13 """. (Lepelelier, Lucas)

Barbara, Lepeletier.

Patrie ; Algérie (Oran).
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2' Tribu. — Pelopœidse

Caractères. — Tête verticale, aplatie en devant, très mobile

sur le cou; yeux grands ; trois ocelles sur le vertex ; mandibules

assez fortes, épistome convexe. Premier article des antennes

très renflé et assez long ; deuxième article très court: le troisième

est le plus long de tous ; les antennes sont insérées au milieu de

la face. Pronotum discoïdal, très mince. Thorax un peu plus

large que la tête. Pattes assez fortes ; celles de la paire posté-

rieure sont surtout allongées. Ongles unidentés ou très rare-

ment non dentés. Ailes fortes, ne dépassant pas le premier ou le

second segment de l'abdomen, avec une cellule radiale et trois

cellules cubitales fermées, dont la deuxième reçoit les deux ner-

vures récurrentes ; stigma très petit. Abdomen oblong, conique

en avant et à l'extrémité; pétiole très allongé, filiforme, souvent

aussi long que le reste de l'abdomen, d'autres fois n'ayant seule-

ment que la moitié de l'ensemble des autres segments.

Les mâles se distinguent des femelles par le nombre différent

des articles des antennes (13 chez les o', 12 chez les 9) et des

segments visibles de l'abdomen (7 chez les a", 6 chez les î).

Observations générales. — Les Pélopées, par leur con-

formation si singulière, ont toujours excité l'étonnement de ceux

qui les ont examinés de près. Ce long fil qui porte le renflement

constituant l'abdomen, ne semble pas capable de contenir tous

les organes qui, du thorax, doivent passer dans l'abdomen ; les

systèmes nerveux, sanguin, digestif semblent être bien à l'étroit

dans ce pédicule allongé, et cependant rien n'est plus vif et plus

alerte que ces insectes.

Répandus en nombreuses espèces sur toute la surface du globe,

ils montrent partout les mêmes besoins et les mômes instincts.

Ici encore, nous devons nous arrêter à l'étude de mœurs des

plus curieuses. Bien que proches parents des Ammophiles,

avec lesquelles ils ont les plus grands rapports extérieurs, voi-

sins aussi des Sphex fouisseurs, ils s'éloignent complètement

des uns et des autres sous le rapport des habitudes et des appétits.
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Leur industrie est moins primitive et semble nécessiter plus

d'adresse et de savoir-faire. L'objectif est toujours la mise en

lieu sûr d'une progéniture précieuse. Mais ces ouvriers, de ter-

rassiers que nous venons de les voir dans l'étude des Ammo-
philes et que nous les retrouverons chez les Sphcx, deviennent

mayons et construisent de toutes pièces l'abri nécessaire, sans le

demander au sol. De plus, la proie convoitée se rapporte à une

autre catégorie d'insectes, les Arachnides.

C'est en vain que nous avons cherché le motif qui peut pous-

ser les Pélopées à construire une habitation en mortier quand

les Ammophiles se contentent de creuser un terrier dans le sol.

La nature des victimes emmagasinées ne nous a pas semblé né-

cessiter une si profonde modification dans la manière de faire.

La conformation extérieure est assez peu distincte, au moins à

nos yeux peut-être trop peu clairvoyant-\ pour démontrer la né-

cessité dun tel bouleversement dans l'instinct. C'est un des in-

nombrables mystères dont s'entoure la nature et la solution ne

sortira que de la comparaison d'une grande masse d'observa-

tions sur les mœurs, sur les passages que nous découvrirons de

l'une à l'autre espèce, aussi sur l'embryogénie, et des déduc-

tions que pourront nous suggérer d'autres phénomènes ana-

logues ou plus apparents, ou s'cffectuant sous nos yeux par voie

de sélection expérimentale.

Les Pélopées se construisent des nids de toute pièce, comme

je l'ai dit tout à l'heure. Vus quand ils sont terminés, ils ne dé-

cèlent en rien à l'extérieur le précieux dépôt (ju'ils renferment
;

c'est une masse de terre sèche, allongée, assez irrégulière, ap-

pliquée contre un rocher ou un bâtiment, et dont l'aspect n'a

rien pour attirer les regards. Aux yeux du passant, c'est une

poignée de boue jetée par accident contre une paroi solide et

séchée sur place. Aussi n'attire-elle point l'attention, et le

but de la mère se trouve ainsi rempli. Mais si, par aventure, un

promeneur plus curieux cherche à détacher cette motte, il s'a-

perçoit bien vite que ce n'est pas là un simple dépôt fortuit et

desséché. La dureté de la masse le surprend d'abord; s'il per-

siste, il met à découvert des loges oblongues, serrées les unes

contre les autres, et contenant ehac '.ne soit un ver, soit une

coque, suivant la maison. Ces nids ont ordinairement dix cen-
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timètres de longueur, deux centimètres et demi à trois centi-

mètres de large. Ils contiennent huit à dix loges placées vertica-

lement.

« L'insecte parfait, dit M, H. Lucas (124), construit à la par-

lie inférieure des grosses pierres et sur leurs parties latérales,

des nids en terre dans lesquels cinq ou six larves sont déposées.

C'est ordinairement en janvier que je trouvais ces nids, qui ne

sont pas très rares dans les environs d'Oran. Ces nids, faits en

terre, mais généralement de construction grossière, sont ordinai-

rement beaucoup plus larges que longs ; ils sont très durs, assez

convexes, et la terre ou le sable, qui les forme, semble avoir préa-

lablement subi de la part de l'architecte de ces sortes de de-

meures une certaine préparation. J'ai ouvert un de ces nids •

les larves qu'il contenait avaient déjà acquis toute leur grosseur

et elles étaient renfermées dans un cocon formé d'une soie fine,

serrée et revêtue d'une couche gommeuse. Les cellules dans les-

quelles les larves sont déposées sont assez rapprochées entre

elles, et ont toutes une position verticale. La larve est longue de

16 millimètres et n'a pas moins de 5 à 6 millimètres de largeur*

elle est inerte, molle, avec la tète recourbée et atteignant dans

cette position, la naissance du sixième segment ou le quatrième

segment abdominal ; elle est entièrement jaune, marquée en

dessus et en dessous de taches arrondies, blanches et faisant

saillie ».

Examiné de près, ce nid présente une texture sableuse; la

couleur, qui varie naturellement avec la nature des terrains

avoisinants, est ordinairement grise. Le rocher ne forme pas

lui-même une des cloisons des cellules qui le touchent immé-
diatement, au nombre de quatre à cinq; il y a toujours une pe-

tite couche de terre interposée. Derrière ces cellules, se trouve

une autre rangée, moins nombreuse, puis rarement une troi-

sième, encore plus réduite. La dimension des cellules du P.

spirifex est de trente millimètres en hauteur sur dix millimètres

dans la plus grande largeur, c'est-à-dire au milieu. Les cloisons

qui séparent les cellules les unes des autres sont minces et n'ont

qu'un à deux millimètres dans leur portion la moins épaisse. II

est ditïîcile, par l'examen seul du nid, de se rendre compte du
mode de construction; mais, ce qui est certain, c'est que l'archi-
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tecte mélange à la terre un liquide de sécrétion qui lui donne

de la cohésion et de la dureté par la dessicalion.

Les nids de Pelopams pensilis ont la même apparence, mais

montrent peut-èlre mieux le mode de construction par petites

masses pétries et collées les unes contre les autres.

Je possède les nids de plusieurs espèces dePélopées exo'.iques,

et la structure est toujours semblable; seulement, les espèces

étant plus petites, les nids sont moins gros, tout en contenant

un plus grand nombre de cellules Ainsi, un nid de P. Coroman-

delicus en contient dix-huit, un autre de P. inaôj-aspatanus en

montre près d'une trentaine. Pur contre, un nid de P. califor-

niens, tout à fait aplati, ne renferme qu'une seule rangée de

cellules qui ne sont qu'au nombre de sept. Peut-être ce nid

n'était-il pas terminé.

Si l'extérieur du nid est rugueux et irrégulier, l'intérieur des

cellules est au contraire très lisse et même enduit d'une sorte de

salive gommcuse desséchée qui donne à celte paroi interne un

aspect luisant et doux au toucher.

Après l'éclosion, chacune de ces cellules se décèle pu dehors

par une ouverture circulaire qui a livré passage aux nouveaux-

nés.

C'est auprès des ruisseaux, dans la vase humide, que le Pelo-

pœus va chercher ses matériaux ; il les apporte sous forme de

petites boulettes bien pétries entre les pattes et les mandibules,

et imprégnées de salive. Il les met en place les unes à côté des

autres, pour faire d'abord une première cellule. Quand celle-ci

est près de s'achever, la mère y pénètre à plusieurs reprises,

comme pour en mesurer la profondeur, et ce n'est que lorsque

son corps tout entier peut y disparaître qu'elle se décide à en

faire l'approvisionnement et à y pondre. La clôture s'efîectue

ensuite au moyen d'un bouchon de môme matière, bien appli-

qué, et collé de façon à fermer hermétiquement l'ouverture.

L'approvisionnement dont je viens de parler consiste unique-

ment, et pour toutes les espèces du genre, en arachnides diverses.

Le P. spirifeœ a a capturer les Epeircs jusque dans leur réduit

soyeux, et son aiguillon les paralyse, comme nous avons vu les

Ammophiles faire aux chenilles. Ces araignées ne sont pas

prises au hasard, mais se rapportent toujours à peu près aux
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mêmes espèces. Voici l'inventaire de celles qu'à rencontrées

M. H. Lucas dans un nid de Pelopœus spirifex :

48 Epeira cucurbitana 9

15 Epeira solen ?

4 Epeira patagiatao' ?

3 Clubiona pelasgica 2 ^^
toutes jeunes et non adultes. Messieurs Valery-Mayet et Mul-

sant ajoutent (145) à la liste ci-dessus VAttus vigoratus Koch.

Dès que la cellule est approvisionnée suffisamment, et quatre

Epeires y suffisent, la mère pond un œuf sur la dernière victime,

puis ferme l'orifice. Huit à dix jours plus tard, la larve sort de

l'oeuf, attaque les victuailles, et tel est son appétit qu'en dix jours

elle arrive au terme de sa grosseur. Elle se construit alors, au

moyen d'une sécrétion spéciale, une coque parcheminée, mince,

brillante, de couleur brune, dans laquelle elle s'enferme com-

plètement. La partie inférieure de cette coque porte une sorte de

culot noir, brillant, composé sans doute des déjections dernières

expulsées par la larve avant sa nymphose. Celle-ci s'opère en-

suite au milieu du silence et du repos, et la nouvelle forme de

notre insecte a déjà toute l'apparence de l'état parfait. L'éclosion

a lieu une ou deux semaines plus tard.

Les premiers travaux ont commencé en mai avec la belle sai-

son; en juin, a lieu une première éclosion. Les nouveaux venus

se mettent immédiatement au travail, et, fin août, de nouveaux

insectes voient le jour^ qui ont à jouir d'une existence plus lon-

gue, puisqu'ils doivent passer l'hiver pour perpétuer leur race

en mai de l'année suivante. Je ne crois pas qu'il y ait plus de

deux générations annuelles, malgré la rapidité avec laquelle se

succèdent les phases de leur existence. Ainsi, M. Nicolas (146)

nous donne le tableau suivant d'une éducation suivie et notée

avec soin par lui :

« Le 14 juillet, le nid est commencé ; le 23, ce nid est enlevé

par l'observateur avec trois cellules terminées et oîi l'approvi-

sionnement d'araignées est encore intact.

« Le 10 août, les larves ont tissé leur coque parcheminée,

jaune, diaphane, suspendue et reliée aux parois du tube par de

fines soies blanches. Cette transparence me permet de distinguer

l'hyménoptère en voie de formation ; les teintes s'accusent. /.
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a Le 25 août, la p.-emière éclosion s'effectue pour être suivie,

le lendemain 26, de deux autres à courte distance.

« L'ouverture est circulaire ; des araignées, rien ne reste ; à

l'intérieur, se trouve la pellicule papyracée et fragile que laisse

le Pelopœus en arrivant à la vie; plus, au fond de ce sac, de

nombreux petits corps ovoïdes blancs, crayeux »

Ces corps blancs sont rendus par l'insecte qui vient déclore.

C'est une sorte de meconium.

Messieurs Mulsant et Valéry Mayet, qui ont aussi étudié cette

espèce, donnent la description suivante de la larve du P. spiri-

fex que M. H. Lucas a d'ailleurs figurée assez exactement avec

son nid dans son grand travail sur l'expédition scientifique d'Al-

gérie :

« Larve vermiforme, apode, glabre, blanchâtre. Tête petite,

enchâssée dans le segment prothoracique. Bouche rétractile.

Corps composé de douze segments, subparallèle sur la majeure

partie de sa longueur, rétréci à ses deux extrémités ; longitudi-

nalement rayé d'une ligne médiane sur le dos; offrant, sur le

milieu de la plupart de ses arceaux supérieurs, une raie ou sillon

transverse, raccourci à ses extrémités ; sans raie semblable sur

les arceaux inférieurs; le dos séparé du dessous du corps par un

bourrelet latéral, limité du côlé de la partie ventrale par un

sillon longitudinal. Stigmates au nombre de neuf paires : la

première située près du bord postérieur de l'anneau antépectoral '

les autres sur chacun des huit premiers segments abdomi-

naux. »

Pour compléter cette étude des nids des Pélopées, je dois ren-

voyer le lecteur au beau travail de M. Maindron sur les espèces

exotiques. Cet auteur, qui a observé ces insectes avec beaucoup

de soin et les décrit très consciencieusement avec dexcellentes

figures (1), montre que les espèces malaises ont absolument les

mêmes habitudes que celles de nos contrées, et ses descriptions

pourraient presque aussi bien s'appliquer à nos espèces euro-

péennes. Là-bas, comme ici, les Pélopées recherchent les lieux

habités et voisins des cours d'eau pour s'y établir. On trouve

leurs nids jusque dans les appartements, dans les rideaux et

(1) Ann. Soc. eut, de France. 5° série, tome VIII, 1878.
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contre l'encadrement des glaces, et l'horreur générale qu'ins-

pirent les araignées fait qu'on se garde bien de les chasser.

M. Nicolas nous dit aussi que les observations rapportées ci-

dessus ont été faites sur des individus nidifiant dans des cham-

bres.

Avant de quitter tout-à-fail les nids, je dois encore inscrire ici

une observation importante. Il y a dans le genre Pelopœus deux

groupes qui, outre d'autres caractères, se distinguent immédia-

tement en ce que l'un d'eux, formant l'ancien genre Chalybion,

est orné d'une jolie couleur bleue métallique, au lieu d'avoir

une parure bariolée de noir et de jaune.

Or, une de ces espèces bleues, le Pelopœas violaccus, est ré-

pandue sur une étendue de territoire extrêmement vaste, depuis

la Sicile jusqu'aux Indes et à Java ;
elle a reçu un grand nombre

de noms différents, suivant son habitat, mais l'unité de l'espèce

est bien certaine. Sa nidification n'est pas connue en Europe,

mais, grâce à la générosité de M. Maindron, je possède un nid

provenant de Pondichéry. J'ai extrait moi-même les insectes des

cellules, ce qui enlève toute incertitude au sujet de son authen-

ticité. Or, ce nid est absolument distinct de ceux que nous venons

de décrire. C'est une petite pièce de bois portant, à intervalles

égaux, des trous cylindriques creusés de main d'homme et ayant

eu un usage que je n'ai pu pénétrer et qui importe peu, d'ailleurs,

à ce que j'ai à dire ici. Mais ce qu'il y a de fort intéressant, c'est

que chacun de ces trous (au nombre de trois) a servi de nid pour

la ponte d'une mère de P. violaceus (iubvicatov Sm.) . L'intérieur

contenait les coques brunâtres renfermant encore les insectes non

éclos, et l'orifice é(ait bouché par une pelote sableuse de couleur

blanche. Ce nid a été recueilli aux Indes françaises en mars

1881.

Voici donc un mode de nidification absolument différent de

ce qui a lieu habituellement. Plusieurs questions se posent ici :

S'agit-il d'un fait exceptionnel et ne faut-il y voir que la preuve

de l'intelligence d une mère Pélopéc qui a su profiter d'excava-

tions toutes faites et s'est dispensée du travail habituel à ses

congénères. Je crois devoir repousser complètement cette expli-

cation qui attribuerait à un insecte une interversion de régime

inadmissible. Je suis bien plutôt porté à penser qu'il y a là un
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mode spécial de nidification pour cette espèce, et très probable-

ment aussi, sans doute, pour tout le groupe (Chalybion) auquel

elle appartient. Ce n'est qu'une hypothèse et je suis trop pénétré

de l'obligation du naturaliste, qui veut éviter l'erreur, de ne

s'appuyer que sur des faits bien constatés et de rejeter impi-

t;oyab]ement toute généralisation, ne se basant pas sur des preu-

ves certaines, pour rien affirmer à cet égard et pour donner à

mon observation plus de valeur qu'elle n'en a peut-être réelle-

ment. Mais il y avait là un fait particulièrement intéressant, et

j'ai cru d'autant plus utile de le signaler que les naturalistes,

habitants des pays méridionaux, pourront chercher à le vérifier

en tâchant de surprendre dans leur manœuvre le P. violaceus

ou le P. femoratus qui appartient au même groupe.

La tribu des Pelopœites comprend quatre genres (Trigonop-

sis, Podium, Pelopœus et Sterotectus) dont un seul, Pelopœus,

appartient à la faune européenne.

C'est aussi le plus nombreux puisque, bien qu'il ne renferme

en Europe que sept espèces, on en compte dans le monde entier

plus de cinquante, réparties dans toutes les parties chaudes du

globe, surtout en Amérique et dans l'Océan Indien.

5' GENRE- — PELOPŒUS. Latreille.

*.i>.ro, tourner, Voie», faire (^irspirifex).

(PI. VII)

Il n'y a pas à signaler d'autres caractères que ceux indiqués

pour la tribu.

1 Corps entièrement bleu (Chalybion Dhlb,) 2

— Corps noir varié de jaune. 3

2 Pattes entièrementbleues. Tête d'un bleu vio-

lacé garnie de poils blancs. Face et épistome

grossièrement ponctués, nus, bleu métallique

brillant avec un reflet violet vers les ocelles et

un duvet argenté sur le bord interne des yeux;
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un duvet semblable forme deux lâches rondes

en avant de l'épistome ; celui-ci , assez convexe,

présenteen avantune forte carène longitudinale,

élevée en son milieu et dont la couleur est

verte ; il est arrondi en avant. Mandibules noires,

fortement sillonnées en dehors. Derrière des

yeux violet. Antennes noires avec le premier

article bleu verdàtre. Thorax assez fortement

ponctué, bleu violacé métallique, un peu garni

de courts poils blancs. Pronotum divisé par un

profond sillon médian, qui se continue, quoique

plus faiblement, surlemesonotum,le scutellum

et le metanotum. Celui-ci offre en dessus une

couleur vert métallique et est transversalement

strié. Ecaillettes d'un bleu brillant avec le bord

postérieur testacé, changeant en vert. Pattes

d'un bleu violacé, éparsement ponctuées avec

une faible pruinosité blanche, plus forte au

côté interne des tibias et des tarses. Tibias posté-

rieurs avec un duvet velouté interne roux som-

bre. Extrémité des tarses postérieurs passant

soit au noir, soit quelquefois au pourpré, ex-

trémité des ongles rouge. Ailes plus ou moins

fortement enfumées, selon les variétés, quel-

quefois presque hyalines avec l'extrémité plus

sombre et pourvue d'un reflet violacé. Nervu-

res noires. Abdomen lisse, brillant, avec une

faible pruinosité d'un bleu métallique passant

au vert à la base et au violet vers l'extrémité.

Ventre violet. Pétiole court, n'atteignant pas

la base des cuisses postérieures. 9

Long. IS""". Env. 26 "•"'.

Le mâle se distingue par le pétiole plus long

et atteignant le milieu des cuisses postérieures.

Le reste de l'abdomen est réduit à une petite

masse ovoïde. Le corps est souvent aussi plus

vert. Long. 9 à 12 """. Env. 15 à IS"""".

Violaceus, Fabricius.
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Patrie : Sicile, Grèce, Caucase, Indes, Java.

Cette espèce, dont la répartition géographique est

très cicndue, a clé décrite sous bien des noms di-

vers. Son mode de nidification tout spécial a été

indique dans les généralités du genre. Sa couleur

peut passer du bleu violacé foncé au bleu pur, puis

au bleu verdàtre et même au vert, suivant les indi-

vidus cl les provenances. La taille varie aussi beau-

coup, ordinairement plus forte dans les individus

européens que chez les asiatiques, sans que ce soit

cependant une règle absolue.

^— Pattes postérieures en partie rouges. Tête

bleue, finement poncluée, avec des poil.-, roux
;

épislomc arrondi en avant, convexe, ncii", avec

une carène longitudinale, tranchante en son

milieu. Mandibules rorlementsillonnées, louges

en leur milieu. Antennes noires. Thor.ix bleu

verdàtre, finement ponctué, avec des poils roux.

Pronotum transversalement, mais peu visible-

ment strié, partagé en deux parties par un fort

sillon transversal qui se prolonge sur le meso-

notum. Ecaillet'.es rousses avec la base noire.

Metanotum transversalement strié. Pattes an-

térieures et intermédiaires noires avec les ge-

noux, l'extrémité des tibias et des articles des

tarses rouges; ongles et éperons rouges, excepté

les éperons des pattes intermédiaires qui sont

noirs. Pattes postérieures avec les hanches et

les trochanters noirs brillants, ces derniers

bordés de testacé clair : cuisses rouges avec la

base noire ; tibias noirs, rougeàtres à leur extré-

mité; tarses noirs avec des cils roux à l'extré-

mité des articles et les ongles rouges. Ailes

jaunes, avec rextrémité enfumée d'abord légè-

rement, puis plus fortement vers le bord; ner-

vures testacées ; abdomen lisse, brillant, bleu

verdàtre sombre, passant au noir à l'extrémité

postérieure du ventre. Pétiole court, n'attei-

gnant pas la base des cuisses.

Le mâle ne diffère que par la présence sur le



FAM. SPHEGID.î:. — 5' G., PELOPOEUS 103

bord des yeux et de répistome d'un duvet ar-

genté et la couleur blanche des poils de la tête

et du thorax.

Long. 14 à 16 """. Env. 22 à 24 ™°^.

Femoratus, Fabr.
Patrie : Italie septentrionale (Lombardie), Hongrie.

3 Ecaillettes noires ou testacées. Scape noir en

dessus, testacc en dessous. Tête et thorax fine-

ment ponctués, chagrinés, velus de poils noirs

tassez denses; face aplatie ; épistome à peine

convexe, pentagonal, un peu échancré en avant.

Toute la tête noire excepté le bord antérieur de

de répistome qui est testacé ; mandibules for-

tement sillonnées, testacées avec la base noire,

Pronotum partagé par un sillon médian. Meso-

notum garni de très fines stries transversales

peu visibles ; scutellum et post-scutellum avec

des stries longitudina'es. Metanotum fortement

et transversf lement strié. Tout le thorax est

noir, velu de poils noirs, sauf ceux du dessus

du metanotum qui sont roux. Ecaillettes noires

ou en partie testacées. Pattes antérieures et

intermédiaires noires avec les trochanters fine-

ment bordés de testacé clair, les trois quarts

apicaux des cuisses et les deux tiers basilaires

des tibias jaunes; tarses, testacés. Pattes posté-

rieures avec les trochanters, les deux tiers ba-

silaires des cuisses et des tibias et les deux pre-

miers articles des tarses jaunes, sauf Textrême

base du premier ; éperons et ongles rouges ;

ailes hyalines avec l'extrémité légèrement en-

fumée ; nervures testacées. Abdomen noir, peu

luisant, avec le pétiole entier jaune ; celui-ci

est aussi long ou plus long que le reste de l'ab-

domen. 5 . Long. 18 "" à 22. Env. 24 à 33 "".

Le mâle se distingue par la face et l'épis-

tome un peu garni de duvet argenté et sa petite

taille. Long. 15""". Env. 22'"'». Spirifex, Linné.
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Patrii: : France méridionale (r.yon, Grenoble, Provence,

Montpellier), Italie, Sicile, Grèce, Syrie, Al-

gérie, Sénégal, Gabon, Cap Vert, Angola,

Le Cap.

Cette espèce possède, comme on le voit, une ex-,

tension géographique des plus vastes. Les individus

que j'ai reçus des côtes de l'Afrique et du Cap res-

semblent tout à fait à ceux que l'on rencontre en

Franco, avec une îcndance cependant à avoir une

taille un peu plus grande. L'abdomen, suriout chez

les spécimens exotiques, est souvent déformé par la

présence de Stylopides dont je ne puis indiquer l'es-

pèce.

Ecaillelles entièrement jaune clair.

Thorax taché de j lune seulement au\ écaii-

letles et aussi au poslscutellum chez la l-'melle.

Tête presque lisse, aplatie en devant, noire,

velue de poils noirs, Epistome un peu convexe,

légèrement échancré en avant où ïl est bordé

de roux. Face et épistonic couverts de duvet ar-

genté. Mandibules fortement sillonnées, aiguës,

noires, avec l'extrémité rouge, non dentées, seu-

lement sinueuses au bord interne. Antennes

noires avec le premier article entièrement

jaune. Thorax finement ponctué, noir, garni de

poils gris
;
pronotum partagé par un sillon mé-

dian. Scutellum longitudinalement strié, écail-

lettes jaunes, bordées de brun
;
poslscutellum

jaune. Metanotum obliquement strié en dessus.

Pattes antérieures et intermédiaires noires, avec

une fine bordure testacée à l'extrémité des tro-

chanters; l'extrémité des cuisses^ les tibias et

les tarses jaunes; ces derniers légèrement tes-

tacés, ainsi que le bout extrême dès tibias;

pattes postérieures avec les hanches noires, les

trochanters et la moitié basilaire des cuisses

jaunes, le reste des cuisses noir ; les tibias jaunes

sur les deux tiers basilaires, noirs sur l'autre

tiers, le premier article des tarses noir à la base,

jaune sur le reste de son étendue ; les autres
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articles se rembrunissent un peu ; le dernier

est noir; ongles testacés. Ailes hyalines avec

rextrémité un peu enfumée , nervures lesla-

cées. Abdomen noir, lisse, luisant; pétiole

long, jaune, avec le dessous testacé et noir à la

base
,
quelquefois noir avec seulement une

ligne jaune en dessus. 9 . Long. 22 '"™. Env.

34 mm

Le mâle diffère en ce que le postscutellumest

noir et la face plus chargée de duvet argenté.

Long. 18 à 20""". Env. 24 à 30 "'".

Pensilis, Illiger

Patrie : Europe méridionale, Italie, Sicile, Portugal,

Algérie.

M. H. Lucas (Soc. ent. Fr. 1877. Bu/Lp. 119)donne

les renseignements suivants sur cette espèce de

Pelopœus :

« Lorsqu'on examine la nidification du Pelopœus

pensilis, on remarque que le nid de cette espèce,

établi sur les parties latérales des grosses pierres,

rappelle beaucoup par sa forme celui du P. spiri-

/"eXjFabr. Cette construction, plus large que longue,

rugueuse, est convexe et arrondie en dessus; elle

est très résistante, et les matériaux employés pour

l'établir consistent en une terre ferrugineuse qui

doit avoir préalablement subi une certaine prépara-

tion de la part du constructeur. Rien à l'extérieur

ne fait soupçonner la présence des loges que ren-

ferme ce nid qui parait très grossier; il en contient

cinq, dont les pai'Ois sont unies, polies et tapissées

par une étoffe membraniforme, soyeuse, lustrée,

afin d'empêcher l'humidité et les éboulements; ces

loges sont grandes, profondes, et ont une position

verticale; elles sont rapprochées les unes des autres,

séparées par des cloisons construites avec une terre

pétrie, gâchée, formant un ciment très dense et

ayant une certaine épaisseur, afin d'empêcher toute

communication entre elles.

« Les larves que j'ai pu examiner sont contenues

dans des cocons formés par une membrane d'une

délicatesse extrême, transparente, d'un brun ferru-

gineux, mais qui acquiert une certaine consistance

et devient papyracée par la dessication.

« La larve du Pelopœus pensilis est longue de

16 millimètres et n'a pas moins de 4 millimètres 3/4
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dans sa plus grande largeur. Elle est complètement

inerte, d'une mollesse extrême et entièrement d'un

jaune clair assez vif. La tète, plus large que longue,

présente, de chaque côte et dans son milieu, des

points de forme arrondie qui indiquent la position

que devront occuper, chez l'insecte parfait, les yeux

et les ocelles. La lèvre supérieure, transversale, est

légèrement échancrée dans son milieu. Les mandi-

bules, robustes, sont d'un jaune clair avec leur extré-

mité noire et bidentée ; les autres parties de la

bouche, peu développées, sont d'un blanc teinté de

jaunâtre. Tout le thorax, finement strié, est forte-

ment recourbé en dessous et la tête repose sur les

premiers segments abdominaux. L'abdomen, échan-

cré et mamelonné sur les parties latérales, est strié

comme le thorax; il est arrondi, convexe en dessus

et parcouru dans son milieu, ainsi que la région

thoracique, par un sillon longitudinal sensiblement

accusé; le dernier segment, en forme de mamelon,
est étroit, court, et présente un pli transversal dans

le milieu de son bord postérieur. »

I Thorax taché de jaune ailleurs qu'aux écail-

lettes etaupostscutellum. 5

5 Mésopleures tachées de jaune. 6

^— Mésopleures noires. Tète noire, sa partie an-

térieure garniede duvet argenté, ses poils noirs.

Antennes noires, le premier article jaune. Pro-

notum noir, la partie dorsale jaune, toutle reste

du thorax noir; dos du métathorax portant un

sillon longitudinal assez creux et finement strié

transversalement. Abdomen noir; pétiole du

premier segment jaune, extrémité pourvue de

poils noirs. Pattes jaunes avec le bout des cuis-

ses et des jambes noir. Ailes transparentes

avec le petit bout enfumé; stigma et nervure

costale de couleur rousse; écaillettes jaunes.

d^ Long. 15""". (Lepeletier). Arabs, Lepeletier.

Patrie : Arabie, Turquie.

6 Mesonotum rayé de jaune en dessus. Tête
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noire ; face, épistomc et base des antennes gar-

nis de poils minces, courts, serrés, jaune do-

ré. Le reste des antennes noir. Thorax noir

avec deux taches sur le pronotum,lesécaillettes

et deux lignes sur les mésopleures, jaunes ; des-

sus du mesonotum marqué de deux lignes jau-

nes et en arrière d'une tache de même couleur
;

scutellum et postscutellum jaunes. Pattes noi-

res avec la moitié des cuisses, des tibias et

des tarses et les Irochanters
,
jaunes. Ailes

jaunâtres, enfumées à l'extrémité; leurs ner-

vures jaunes. Abdomen noir avec le pétiole

jaune. ç Long. 18-21"'". (Radoskowski). Le mâle

est inconnu. Transcaspicus, Rad.

Patrie : Askhabad (Turkménie).

Mesonotum entièrement noir. 7

Scutellum plat, en partie coloré en jaune; épis-

tome î découpé en avant en deux lamelles sépa-

rées par une échancrure. Scape noir. Tête noire,

finement striéesur le vertex,velue de poils blancs.

Epistome peu convexe, un peu échancré en

avant, garni sur les côtés d'un peu de duvet ar-

genté ; mandibules noires avec l'extrémité rouge.

Antennes noires. Thorax noir, garni de poils

blanc-jaunâtres, surtout en avant; pronotum

partagé en deux sur le dos par un fort sillon,

taché de jaune en ce même endroit ; cette tache

jaune, lisse, brillante, partagée par ce sillon

dont le fond est noir. Mesonotum mat, oblique-

ment strié ; mésopleures tachées de jaune sous

la naissance des ailes antérieures; scutellum et

postscutellum ponctués, brillants, jaunes; écail-

lettes lisses, brillantes, jaunes avec la moitié

postérieure brune;metanotum strié obliquement

en avant, transversalementen arrière, avecdeux
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taches isolées, jaunes, en sonmilieu,etuneautre

plus grande au milieu de son extrémité. Pattes

antérieures et intermédiaires noires, avec les

genoux, les tibias et la base des tarses jaunes.

Pattes postérieures noires avec les trochanters,

la base des cuisses, les deux tiers basilaires

des tibias et le premier article des tarses, jau-

nes ; le second article brun, et les suivants

noir-brunùtre, mats. Ongles noirs avec l'ex-

trémité rouge. Ailes hyalines avec la région

costalejaune et l'extrémité légèrement enfumée ;

nervures testacées. Abdomen lisse, luisant, avec

le pétiole jaune en dessus, testacé en dessous.

5 Long. 16'"°\ Env. 22'"'^.

Le mâle se distingue par son épistome pro-

longé en une courte lame tronquée droit en

avant (PI. VIT); lemétathorax ne porte qu'une

seule tachejaune postérieure. Long. 15"™. Env.

20"""". Tubifex, Latreille.

Patrie : Côtes méditerranéennes, Sicile.

-^— Scutellum avec deux gibbosités colorées, sé-

parées par un sillon ; épistome $ non découpé,

seulement échancré en devant. Scape jaune.

Tête noire, éparsement ponctuée, garnie de

poils roux, le bord interne des yeux et le milieu

de l'épistome avec un duvet doré; bord de l'é-

pistome un peu relevé, roux, nu, lisse, luisant,

arrondi, échancré en son milieu; mandibules

rouge-sombre avec la base et l'extrémité noi-

res. Antennes noires avec le premier article

jaune-orangé, orné d'une petite ligne noire in-

térieure. Thorax noir, garni de poils roux; pro-

notum divisé en dessus par un sillon médian

assez profond ; son bord supérieurjaune-orangé ;

il est presque lisse ou éparsement ponctué;

mesonotum noir, transversalement strié avec
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une bosse médiane bornée de chaque côté par

une large vallée se relevant jusqu'à un rebord

qui forme la limite de l'insertion des ailes an-

térieures. Scutellum gibbeux, la gibbosité di-

visée par un profond sillon médian etcoloréeen

orangé-rougeàtre, chacune des moitiés mar-

quée d'un point noir en avant; cette gibbosité

est lisse et brillante ; le reste du scutellum est

noir, longitudinalement strié
;

postscutellum

noir avec une petite gibbosité noire semblable,

lisse et divisée aussi par un sillon médian, en

arrière de laquelle apparaissent des traces de

stries longitudinales. Ecaillettes noires, lisses,

tachées en avant de jaune-orangé; metanotum

noir, transversalement strié, avec un profond

sillon médian n'atteignant pas le postscutellum.

Mésopleures noires, brillantes, éparsement

marquées de points enfoncés assez nombreux,

avec une tache jaune sous l'insertion des ailes

antérieures. Métapleures obliquement et fine-

ment striées, noires, brillantes; les stries s'ar-

rêtent au dessus de leur bord inférieur de façon

à laisser une bande marginale, lisse, éparse-

ment ponctuée. Pattes antérieures et intermé-

diaires lisses, brillantes, d'un jaune-orangé,

avec les hanches, les trochanters, la moitié ba-

silaire des cuisses et l'extrémité des tarses , noirs
;

le bord extrême des trochanters est jaune ; les

tarses s'assombrissent à partir du troisième ar-

ticle ; ongles jaunes. Pattes postérieures jaune-

orangé avec les hanches d'un noir brillant, la moi-

tié apicale descuisses, l'extrêmebase destibias, le

tiers apical de ceux-ci,les éperons, l'extrême base

du premier article des tarses, noir mat
;
extré-

mité du troisième article des tarses, quatrième

et cinquième, noir grisâtre, garnis d'une prui-

nosité grise; ongles rougeâtres. Ailes sub-
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hyalines, jaunes, avec le bord extrême du limbe

assez fortement enfumé; nervures rousses. Ab-

domen noir mat, garni de très fines petites

stries longitudinales
;

pétiole jaune-orangé
;

extrémité avec d'assez longs cils blancs. 9 Long.
22""". Env. 31™"\ (V. pi. VII). Le mâle est in-

connu. Gaucasicus, nov. sp.

Patrie : Caucase.

Je dois cette belle espèce à la générosité de M. le

' docteur Wasra.

3' Tribu. — Sphccidîe.

(PI. VIII et IX).

Caractères. — Tête verticale, large, aplatie en devant, très

mobile sur le cou et pouvant tourner autour de son articulation,

de façon à prendre une position perpendiculaire â celle qui lui

est normale. Yeux grands, non échancrés, occupant tout le côté

de la tête, ordinairement un peu moins distants vers l'épistome

que sur le vertex. Mandibules fortes, très rarement bifides, avec

une ou deux dents et parfois davantage à leur bord interne. Epis-

tome de forme variable. Antennes filiformes, plus ou moins en-

roulées, insérées au-dessus de l'épistome, très près l'une de l'au-

tre ; leurs articles sont bien nettement séparés, le scape court,

épais, d'un diamètre beaucoup plus grand que celui des articles

du funicule. Le premier article de celui-ci est extrêmementcourt,

plus large que haut; le deuxième est le plus long de tous; le

dernier n'est pas pointu, mais légèrement tronqué. Thorax long,

à peu près de la largeur de la tête au niveau de l'insertion des

ailes, un peu rétréci en avant et en arrière. Pronotum court. Me-

sonotum plat, avec deux courtes lignes parapsidales sur les cô-

I



PAM. SPHEGID^. — 3° TRIBU, SPHECID^ lll

tés. Scutellum transversal, ovale; postscutellum très étroit, liné-

aire. Métathorax allongé, de forme très variable^ sa partie supé-

rieure (area metanoti) délimitée par un sillon ovalaire et ornée

d'une sculpture spéciale, ordinairement distincte de celle des côtés

et de l'arrière du métathorax. Pattes fortes, épineuses; un seulépe-

ron aux pattes antérieures de forme variable, mais assez compli-

quée; deux éperons aux pattes intermédiaires et postérieures. Le

premier article du tarse antérieur, courbé à sa base, porte en ou-

tre une fossette de forme spéciale, où l'éperon peut venir se loger,

et qui sans doute a aussi son usage dans le travail de déblai. On-

gles grands, forts, avec des dents à leur base ou vers leur milieu

au nombre de une à cinq. Les ailes, un peu moins longues que le

corps, offrent une cellule radiale ovale et trois cellules cubitales

dont la première allongée est quelquefois presque triangulaire, la

seconde en forme de parallélogramme, et enfin la troisième trapé-

zoïdale ; le côté supérieur faisant partie de la nervure radiale est

très petit, le côté inférieur, au contraire, est très large et un peu

anguleux à l'endroit où vient aboutir la deuxième nervure récur-

rente. Celle-ci y arrive vers le tiers antérieur delà cellule et peut

même être interstitiale avec la deuxième nervure transverso-

cubitale. La première nervure récurrente se termine dans la deu-

xième cellule cubitale près de sa jonction avec la troisième. J'a-

jouterai enfm que la deuxième cellule cubitale peut être soit

plus, soit moins haute qu'elle n'est large sur la nervure cubita-

le. Dans les ailes inférieures, la cellule anale se termine à l'en-

droit même où commence la cellule cubitale. L'abdomen est ova-

le, ordinairement lisse et brillant, quelquefois un peu déprimé,

moins long que le thorax, avec un pétiole plus ou moins allongé

et grêle.

Les mâles se distinguent des femelles par les caractères habi-

tuels: nombre des articles des antennes (d^ 13, 912) et des seg-

ments abdominaux visibles (o^ 7, 2 6).

Observations générales. — Les Sphex européens, qui se

plaisent dans les lieux secs, sablonneux et exposés au soleil, sont

tous fouisseurs et terrassiers et ils enferment dans le berceau de

leurs larves, et avec celles-ci, des proies paralysées appartenant a
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l'ordre des Orthoptères; les dilïérents groupes de celui-ci: Blatti-

deSj Acrididcs, Gryllides, Locustides, sont les victimes qui leur

sontdésignées, comme nous le verrons aux articles spéciaux pour

chaque espèce. Je n'ai pas à redire ici le mode d'opérer de ces in-

sectes, l'introduction du présent volume donnant àcet égard tous

les renseignements convenables; mais je dois cependant complé-

ter ceux-ci par des indications plus spéciales à la tribu qui nous

occupe.

Un certain nombre d'espèces (s.-g. Chlorion) appartenant aux

régions intertropicales, mais s'approchant parfois des côies mé-

diterranéennes et rentrant par suite dans notre faune, passent

pour s'attaquer aux blattes, et je serais assez tenté de le croire.

Cependant nous manquons de renseignements authentiques, et

les relations les plus sûres ont confondu avec ces insectes quel-

ques espèces appartenant à la tribu des Ampulicidœ et qui n'ont

de commun avec ceux qui nous occupent que la vivacité de leurs

couleurs métalliques.

Nous avons des documents beaucoup plus certains sur les ha-

bitudes d'autres Sphex habitants de nos contrées méridionales,

et M. Fabre, auquel nous avons déjà emprunté tant de curieux

récits, veut bien nous permettre encore de puiser dans son tré-

sor et nous ne pouvons qu'y gagner tous.

« Le Sphex à bordures blanches, dit-il") (Sphex albisecta), at-

taque des criquets de moyenne taille, dont les diverses espèces,

répandues dans les environs du terrier, lui fournissent indistinc-

tement leur tribut de victimes. A cause de l'abondance de ces

Acridiens, la chasse se fait sans lointaines pérégrinations. Lors-

quele terrier, en forme de puits vertical, est préparé, le Sphex se

borne à parcourir le voisinage de son gîte dans un rayon de peu

d'étendue, et il ne tarde pas à trouver quelque criquet pâturant

au soleil. Fondre sur lui, le piquer de l'aiguillon, tout en maî-

trisant ses ruades, c'est, pour le Sphex, affaire d'un instant.

Après quelques trémoussements des ailes, qui déploient leur

éventail de carmin ou d'azur, après quelques pandiculations des

H. Fabre. — Soiœenirs entomologiques, 1879, p. 174.
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pattes, la victime est immobile. Il s'agit maintenant de la trans-

porter au logis, ce qui se fait à pied. Pour cette laborieuse opé-

ration, il traîne le gibier entre ses pattes, en le tenant par une

antenne avec les mandibules. Si quelque fourré de gazon se pré-

sente sur son passage, il s'en va sautillant, voletant d'un brin

d'herbe à l'autre, sans jamais se dessaisir de sa capture. Parvenu

enfin à quelques pieds de son domicile, le gibier est abandonné

en chemin et l'hyménoptcre, sans qu'aucun danger apparent

menace le logis, se dirige avec précipitation vers l'orifice de son

puits , où il plonge à diverses reprises la tête, où il descend mê-
me en partie. Ensuite il revient au criquet, et après l'avoir rap-

proché davantage du point de destination, il le lâche une secon-

de fois pour renouveler sa visite au puits ; et ainsi de suite à plu-

sieurs reprises, toujours avec une hâte empressée... »

« Le gibier amené au bord du puits, l'hyménoptère entre seul,

visite l'intérieur, reparaît à l'entrée, saisit les antennes et entraîne

le criquet. »

Comme je l'ai déjà indiqué dans l'introduction des Sphégiens,

le Sphex flavipennis approvisionne son nid avec trois ou quatre

grillons paralysés, par chaque cellule. Sur l'un d'eux est pondu

un œuf d'où éclora la larve qui doit occuper ce logis. « L'œuf (')

est blanc, allongé, cylindrique, un peu courbé en arc et mesure

trois ou quatre millimètres de longueur. Au lieu d'être pondu au

hasard sur un point quelconque de la victime, il est au contraire

déposé en une place privilégiée et invariable, enfin il est placé

en travers de la poitrine du grillon, un peu par côté, entre la pre-

mière et la seconde paire de pattes... »

« L'éclosion a lieu au bout de trois ou quatre jours.Une tunique

des plus délicates se déchire et on a sous les yeux un débile ver-

misseau, transparent comme du cristaL un peu atténué et comme
étranglé en avant, légèrement renflé en arrière, et orné de chaque

côté dun étroit filet blanc formé par les principaux troncs tra-

chéens. La faible créature occupe la position même de l'œuf. Sa

tête est comme implantée au point même où l'extrémité antérieure

(1) J.-H. Fabre. — Souvenirs entomologique$, 1879, p. 101.
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de l'œuf était fixée, et tout le reste du corps s'appuie simplement

sur la victime sans y adhérer. On ne tarde pas à distinguer, par

sa transparence, dans l'intérieur du vermisseau, des fluctuations

rapides, des ondes qui marchent les unes à la suite des autres

avec une mathématique régularité et qui, naissant du milieu du

corps, se propagent, les unes en avant, les autres en arrière. Ces

mouvements ondulatoires sont dûs au canal digestif, qui s'a-

breuve à longs traits des sucs puisés dans les flancs de la victime.

« Le premier grillon, celui-là même sur lequel l'œuf a été

pondu, est attaqué vers le point où le dard du chasseur s'est

porté en second lieu, c'est-à-dire entre la première et la seconde

paire de pattes. En peu de jours la jeune larve a creusé dans la

poitrine de la victime un puits suffisant pour y plonger à demi.

Il n'est pas rare de voir alors le grillon, mordu au vif, agiter inu-

tilement les antennes et les filets abdominaux, ouvrir et fermer

à vide les mandibules, et même remuer quelque patte. Mais l'en-

nemi est en sûreté et fouille impunément ses entrailles. Quel

épouvantable cauchemar pour le grillon paralysé!

« Cette première ration est épuisée dans l'intervalle de six à

sept jours; il n'en reste que la carcasse tégumentaire, dont tou-

tes les pièces sont à peu près en place. La larve dont la longueur

est alors d'une douzaine de millimètres, sort du corps du grillon

par le trou qu'elle a pratiqué au début dans le thorax. Pendant

cette opération, elle subit une mue, et sa dépouille reste souvent

engagée dans l'ouverture par où elle est sortie. Après le repos de

la mue, une seconde ration est entamée. Fortifiée maintenant,

la larve n'a rien à craindre des faibles mouvements du grillon,

dont la torpeur, chaque jour croissante, a eu le temps d'éteindre

les dernières velléités de résistance, depuis plus d'une semaine

que les coups d'aiguillon ont été donnés. Aussi l'attaque-t-elle

sans précaution, et habituellement par le ventre, plus tendre et

plus riche en sucs. Bientôt vient le tour du troisième grillon, et

enfin celui du quatrième qui est dévoré en une dizaine d'heures.

De ces trois dernières victimes, il ne reste que les téguments co-

riaces dont les diverses pièces sont démembrées une à une et soi-

gneusement vidées. Si une cinquième ration lui est offerte, la

larve la dédaigne ou y touche à-peine, non par tempérance, mais



FAM. SPHEGID-E. — 3^ TRIBU, SPHECID^ 115

par une impérieuse nécessité. Remarquons, en effet, que jus-

qu'ici la larve na rejeté aucun excrément, et que son intestin,

où se sont engouffrés quatre grillons, est tendu jusqu'à crever.

« Une nouvelle ration ne peut donc tenter sa gloutonnerie, et

désormais elle songe à se faire un habitacle de soie. En tout, son

repas a duré de dix à douze jours, sans discontinuer. A cette

époque, la longueur de la larve mesure de 25 à 30 millimètres,

et la plus grande largeur de 5 à 6. Sa forme générale, un peu

élargie en arrière, graduellement rétrécie en avant, est conforme

au type ordinaire des larves d'Hyménoptères. Ses segments sont

au nombre de quatorze, en y comprenant la tête, fort petite et

armée de faibles mandibules, qu'on croirait incapables du rôle

qu'elles viennent de remplir. De ces quatorze segments, les in-

termédiaires sont munis de stigmates. Sa livrée se compose d'un

fond blanc-jaunâtre, semé d'innombrables ponctuations d'un

blanc crétacé.

« Le dernier grillon dévoré, la larve s'occupe du tissage

du cocon. En moins de deux fois vingt-quatre heures, l'œuvre

est achevée. Désormais l'habile ouvrière peut en sûreté, sous un

abri impénétrable, s'abandonner à cette profonde torpeur qui la

gagne invinciblement, à cette manière d'être sans nom, qui n'est

ni le sommeil, ni la veille, ni la mort, ni la vie, et d'où elle doit

sortir transfigurée au bout de dix mois. On y trouve, en effet,

outre un lacis grossier et extérieur, trois couches distinctes figu-

rant comme trois cocons inclus l'un dans l'autre.

« C'est en premier lieu une trame à claire-voie, grossière, ara-

néeuse L'enveloppe suivante, qui est la première du cocon

proprement dit, se compose d'une tunique feutrée, d'un roux

clair, très fine, très souple et irrégulièrement chiffonnée. Quel-

ques fils jetés cà et là la rattachent à l'échafaudage précédent et

à l'enveloppe suivante. Elle forme une bourse cylindrique close

de toute part, et d'une ampleur trop grande pour le contenu, ce

qui donne lieu aux plis de sa surface,

« Vient ensuite un étui élastique, de dimensions notablement

plus petites que celles de la bourse qui le contient, presque cy-

lindrique, arrondi au pôle supérieur, vers lequel est tournée la

tête de la larve, et terminé en cône obtus au pôle inférieur. Sa
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couleur est encore d'un roux clair, excepté vers le côté inférieur,

dont la teinte est plus sombre. Sa consistance est assez ferme :

cependant il cède à une pression modérée, si ce n'est dans sa

partie conique qui résiste à la pression des doigts et parait con-

tenir un corps dur. En ouvrant cet étui, on voit qu'il est formé

de deux couches étroitement appliquées l'une contre l'autre, mais

séparables sans difiîculté. La couche externe est un feutre de

soie, en tout pareil à celui de la bourse précédente ; la couche

interne ou la troisième du cocon est une sorte de laque, un en-

duit brillant d'un brun violet foncé, cassant, fort doux au tou-

cher et dont la nature parait toute différente de celle du reste du

cocon. On reconnaît, en effet, à la loupe, qu'au lieu d'être un

feutre de filaments soyeux comme les enveloppes précédentes,

c'est un enduit homogène d'un vernis particulier, dont l'origine

réside dans les appareils digestifs. Quant à la résistance du pôle

conique du cocon, on reconnaît qu'elle a pour cause un tampon

de matière friable, d'un noir violacé, où brillent de nombreuses

particules noires. Ce tampon, c'est la masse desséchée des ex-

créments que la larve rejette une seule fois pour toutes, dans

l'intérieur même du cocon. C'est encore à ce noyau stercoral

qu'est due la nuance plus foncée du pôle conique du cocon. En
moyenne, la longueur de cette demeure complexe est de 27 milli-

mètres et sa plus grande largeur de 9. »

Une autre espèce des plus communes, le Sphex occitanicus,

enferme dans son nid une seule éphippigère des vignes. Il choi-

sit toujours une femelle dont le ventre est bien gonflé d'oeufs,et

de son aiguillon dardé dans l'un des centres nerveux, il paralyse

cette grosse proie. « Il la saisit <^) avec les mandibules par le cor-

selet en forme de selle, se place en travers, et recourbant l'abdo-

men, en promène l'extrémité sous le thorax de l'insecte, et les

coups d'aiguillon sont donnés. L'éphippigère, victime pacifique,

se laisse opérer sans résistance Après avoir poignardé le tho-

rax, le bout de l'abdomen du Sphex se présente sous le cou, que

l'opérateur fait largement bailler en pressant la victime sur la

(1) J. H. Fabre. Souo. Ent., 187'J. p. 159.
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nuque. En ce point, l'aiguillon fouille avec une persistance mar-

quée, comme si la piqûre y était plus efficace qu'ailleurs Le

Sphex atteint ainsi les ganglions du thorax, du moins le premier,

plus accessible à travers la fine peau du cou qu'à travers les té-

guments de la poitrine. »

Mais la paralysie est incomplète. « Impuissant O à se tenir sur

ses jambes, lïnsecte gît sur le flanc ou sur le dos. Il remue ra-

pidement ses longues antennes, ainsi que les palpes ; il ouvre,

referme les mandibules et mord avec la même force que dans

l'état normal. L'abdomen exécute de nombreuses et profondes

pulsations. L'oviscapte est brusquement ramené sous le ventre

contre lequel il vient s'appliquer presque. Les pattes s'agitent,

mais avec paresse et sans ordre Bref, l'animal serait plein de

vie si ce n'était l'impossibilité de la locomotion et même de la

simple station sur jambes. »

La proie doit être transportée dans le nid, mais son poids dis-

proportionné avec les forces de son ravisseur exige de la part de

celui-ci des manœuvres spéciales. Il ne faut pas que la distance

entre le lieu de capture et le nid soit trop longue ; aussi pour

combiner cette nécessité avec la rareté relative des éphippigè-

res, le Sphex occitanicus ne creuse-t-il son terrier qu'après

avoir sacrifié la victime et il l'établit dans les environs immédiats

du lieu où gît celle-ci. Puis il va la chercher et, à pied, il l'en-

traîne à reculons en se servant des antennes comme de cordes

d'attelage. Cependant le trajet, si court qu'il soit, n'est pas pré-

cisément sans difficulté, et l'éphippigère insuffisamment paraly-

sée s'accroche à tous les brins d'herbe et rendrait trop rude la

tâche du voiturier si celui-ci ne savait rendre sa charge plus do-

cile. « L'Hyménoptère, à califourchon sur sa proie, fait large-

ment bailler l'articulation du cou, à la partie supérieure, à la

nuque. Puis il saisit le cou avec les mandibules et fouille aussi

avant que possible sous le crâne, mais sans blessure extérieure

aucune, pour saisir, mâcher et remâcher les ganglions cervi-

caux. Cette opération faite, la victime est totalement immobile,

(1) J. H. Eabre. Souv. 151.
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incapable de la moindre résistance, tandis qu'auparavant les pat-

tes, quoique dépourvues des mouvements d'ensemble nécessai-

res à la marche, résistaient vigoureusement à la traction. »

Arrivé à l'ouverture de son nid, le Sphex s'arrête, abandonne

sa victime, descend dans le terrier comme pour le visiter, puis y
entraîne Téphippigèrequi s'y trouve étendue sur le dos, incapa-

ble de se retourner.

« Le terrier est pratiqué dans du sable fin, ou plutôt dans u»ne

sorte de poussière, au fond d'un abri naturel. Le couloir en est

très court, un pouce ou deux, sans coude. Il donne accès dans

une chambre spacieuse, ovalaire et unique. »

Le nid garni de ses provisions et recelant un œuf, la mère

Sphex n'a plus qu'à le clore. « Avec les tarses antérieurs', il ba-

laie à reculons le devant de sa porte et lance dans l'entrée du

logis un jet de poussière qui lui passe dessous le ventre et jaillit

en arriére en un filet parabolique, aussi continu qu'un filet li-

quide, tant est vive la prestesse du balayeur. Le Sphex, de temps

à autre, choisit avec les mandibules quelques grains de sable,

moellons de résistance qu'il intercale un à un dans la masse

poudreuse. Le tout, pour faire corps, est cogné avec le front,

tassé à coups de mandibules. La porte d'entrée rapidement dis-

paraît, murée par cette maçonnerie. »

Nous n'ignorons plus maintenant aucune des manoeuvres em-

ployées par nos Sphex pour pourvoir à l'heureuse éclosion de

leurs descendants. Mais l'abondance même des détails dans les-

quels nous venons d'entrer montre qu'il serait téméraire de gé-

néraliser aucun d'entre eux, puisqu'ils ne se reproduisent pas

identiques dans le petit nombre d'espèces dont il nous a été don-

né de suivre les évolutions.

En ce qui concerne les Sphex exotiques, il y a tout lieu de

croire que leurs mœurn sont très analogues à celles de leurs

congénères européens ; cependant on ne peut rien affirmer à ce

sujet, des renseignements contradictoires nous étant donnés de

divers côtés. Ainsi, d'après une observation inédite de M. Mau-

rice Maindron, le Sphex Fabricii, de l'Inde, nourrirait ses larves

avec des araignées de diverses espèces. M. le professeur Blan-

chard [Histoire des Insectes, I, p. 101) dit que, d'après le récit de
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plusieurs naturalistes, les Chlorion (qui rentrent dans nos Sphex)

construiraient des nids aériens semblables à ceux des Pélopées.

Enfin le Sphex Lanierii Guérin, ferait, d'après Fr. Smith {Tra,ns.

Ent.Soc.ofLondonProceed.,Tp. 55. 1859)un nid, dans une feuille

roulée, avec une substance cotonneuse. Ce nid, rapporté d'Ega

("Brésil) par M. Bâtes, serait extrêmement intéressant si la dé-

termination de l'insecte est exacte, d'autant plus que Smith

ajoute que, contrairement à ce qui a lieu pour les espèces fouis-

seuses, les tarses antérieurs sont très faiblement ciliés et les ti-

bias dépourvus d'épines. Je ne veux pas insister sur ces faits

dans la crainte que l'application de ces insectes au genre Sphex

ne soit erroné. Ce serait d'ailleurs sortir de mon sujet.

Sous le rapport de la couleur, les Sphex présentent toutes les

variations possibles depuis le noir sombre uniforme jusqu'aux

vêtements à reflets métalliques dorés, verts, bleus, pourpres,

les plus brillants et les plus riches.

Pallas, dans le Récit de ses Voyages dans plusieurs provinces

de Vempira de Russie et dans VAsie septentinonale, cite plu-

sieurs espèces de Sphex auxquels il attribue différents noms et,

dans l'édition française de cet ouvrage, parue à la fin du siècle

dernier, Lamark donne les diagnoses de ces espèces qui sont au

nombre de six. La science entomologiquc était encore à cette

époque trop peu développée pour que ces diagnoses suffisent à

faire reconnaître les espèces avec certitude. La lecture des des-

criptions permet cependant de rapporter la plupart d'entre elles

à la famille des Scoliens. Mais il est un fait qui trouve bien sa

place ici. L'auteur, à propos de l'une d'elles, grosse comme une

guêpe, qu'il nomme Sphex lacerticida, et qui est originaire des

environs de Samara, dit qu'elle est : « audacissima ut quœ la-

certse minores occidit et suffodit. » 11 s'agit bien ici d'un fouis-

seur, mais je crois que c'est le seul exemple d'un auteur attri-

buant comme victime a un hyménoptère fouisseur un animal

vertébré. Cette observation n'a jamais été confirmée; il faut donc

certainement compter avec l'inexpérience de l'observateur pour

donner sa valeur réelle à la constatation d'un fait aussi extraordi-

naire et que je suis bien disposé à ranger au nombre des fables

jusqu'à plus ample informé. J'ai cru cependant utile de l'indi-

quer ici pour compléter mon sujet.
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Les Sphcx abondent dans les régions méridionales de l'Europe,

et le bassin circaméditcrranéen en renferme presque toutes les

espèces. Au contraire, les contrées septentrionales ou même cen-

trales ne les connaissent pas et les auteurs suédois et anglais les

passent entièrement sous silence.

On compte actuellement 215 espèces décrites de Sphex, répar-

tis dans le monde entier, dont 40 espèces seulement appartien-

nent à la faune européenne et circaméditcrranéennc. Même en

tenant compte des cspècesexotiques dont les auteurs ont évidem-

ment donné plusieurs descriptions sous des noms différents et

qui par conséquent tomberont en synonymie le jour où l'étude

complète en sera faite, on peut bien s'attendre à ce que ce nom-

bre d'espèces, quoique déjà considérable, s'accroîtra encore beau-

coup, en raison des vastes contrées tropicales non encore explo-

rées et 011 chaque jour d'intrépides voyageurs, pionniers de la

civilisation, vont risquer leur vie pour l'avancement des diverses

branches de la science.

Les Sphecidœ ne contiennent qu'un seul genre qui a été sub-

divisé àdiverses époques. Les auteurs se sont presque uniquement

appuyés pour celas Mr le nombre plus ou moins grand des dents

qu'offrent les ongles des tarses; mais il faut avouer que cette dis-

tinction paraît être bien artificielle, puisque la plupart des au-

tres caractères génériques restent identiques et que même l'un

des genres adoptés (Enodia) renferme des individus ayant les

uns trois, les autres quatre dents aux ongles; il faudrait donc

aussi le disjoindre en deux sections. Cette subdivision extrême,

basée sur un caractère secondaire et unique, a l'inconvénient de

séparer des espèces ayant entre elles les plus grands rapports.

Aussi, conformément à l'avis des savants les plus autorisés de

notre époque, je ferai rentrer tous ces genres (Enodia, Chlorion^

Harpactopus) dans les Sphex proprement dits, ne considérant les

anciennes coupes que comme des sous-genres. La facilité de dé-

termination n'en sera pas altérée et, en même temps, le groupe-

ment des espèces sera plus conforme à la réalité et à la nature.
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6= GENRE. - SPHEX. Linné, 1758 (120)

a^ijç, guêpe

Les caractères sont les mêmes que ceux indiqués pour la

tribu.

1 Ongles des tarses avec une seule dent à leur

bord interne et en son milieu. (Sous-genre:

Chlorion). 2

Les Chlorion sont des insectes de grande taille,

à couleurs brillantes et métalliques. Ils sont spéciaux

aux cjntrées chaudes et ils semblent plutôt appar-

tenir à la faune exotique qu'à celle de l'Europe. Je

crois utile cependant de signaler ici quelques espè-

ces qui se trouvent à proximité de la côte médi-

terranéenne. Ce sous-genre, assez bien caractérisé

par sa belle coloration, est peu riche en espèces; on

n'en compte encore que douze, parmi lesquelles une

seule habite l'Amérique. (V. pi. Vlll).

—

^

Ongles avec deux ou plusieurs dents à leur

base interne. 5

2 Ailes opaques avec un reflet vert, bleu ou

pourpre. Tête noire, garnie de poils noirs, avec

un léger reflet violet, quelquefois en partie fer-

rugineuse, presque lisseou éparsementponctuée

sur le front. Epistome sinué, brillant, ponctué

vers son bord antérieur, noir ou en partie fer-

rugineux. Ses côtés et les orbites internes et ex-

ternes des yeux garnis de duvet argenté. Man-
dibules très brillantes, noires, un peu rougeàtres

à leur base. Antennes ferrugineuses avec le des-

sus du scape et des deux premiers articles du

funicule un peu noirâtres, rarement aussi avec

l'extrémité sombre; quelquefois les antennes

sont entièrement noires. Thorax noir ou bleu- '
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àlrc, ou plus ou moins ferrugineux, garni de

poils noirs. Pronotum divise par un sillon àson

bord postérieur, couvert de duvet argenté sur

ce même bord; mesonotum à peine ponctué,

mat ; mésopleures transversalement et rugueu-

sement striées; scutellum triangulaire, mat,

peu ponctué; postscutellum mat; metanotum

transversalement et un peu obliquement strié

en dessus. Pattes d'un noir rougeâtre. Ailes

opaques, d'un vert bronzé métallique ou d'un

bleu violet plus ou moins sombre. Deuxième

cellule cubitale très étroite, recevant la pre-

mière nervure récurrente à proximité de la pre-

mière nervure transverso-cubitale avec laquelle

elle peut même devenir interstitiale ; la deu-

xième récurrente aboutit dans la troisième cel-

lule cubitale tout près de la deuxième. Abdo-
men lisse, luisant, couvert d'une fmepruinosité

grise, d'un vert sombre métallique avec le bord

des segments un peu pourpré; les deux derniers

segments sont noirs ou ferrugineux. Long.

26«°^. Env. 47°i'". Mandibularis, Fau.

Patrie ; Arabie (Wady Gharandel), pays des Çomalis,

Abyssinie, Mozambique, Guinée, Congo,

Natal.

Celle espèce, comme le montre sa description, est

très variable dans sa coloration. Aussi a-t-elle donné
lieu à l'inscriplion de beaucoup de noms différents

dans les catalogues.

—— Ailes jaunes ou en partie jaunes. 3

3 Épistome cr' sans dent en avant. Pronotum 2

lisse. Tête large, d'un vert brillant métallique,

avec quelques parties d'un violet pourpré, gla-

bre, très éparsement ponctuée. Epistome légè-

rement sinué avec une petite gibbosité en son

milieu, couvert ainsi qu'une partie de l'orbite
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interne des yeux d'un duvet argenté ; mandi-

bules longues et fortes, d'un noir mat, avec une

dent obtuse vers leur milieu interne. Front par-

tagé par un large sillon peu profond, commen-
çant vers l'insertion des antennes et se termi-

nant un peu avant l'ocelle antérieur. Yeux

bruns, ocelles transparents, de même couleur,

très rapprochés l'un de l'autre; espace intero-

cellaire violet foncé. Vertex très brillant, pres-

que lisse; avec un fin sillon longitudinal enson

milieu. Antennes noires. Thorax vert brillant

métallique, avec quelques reflets bleus et vio-

lets, glabre. Pronotum gibbeux en arrière, avec

un profond sillon longitudinal en son milieu;

mesonotum lisse avec deux lignes parapsidales

bien marquées
;
la partie du mesonotum avoisi-

nant leur base est un peu chagrinée; mésopleu-

rcs lisses avec de rares points enfoncés; leur

surface est légèrement ondulée. Scutellum très

brillant, lisse, avec un large sillon ou plutôt

une dépression en son milieu, que je ne re-

trouva plus dans les individus asiatiques. Post-

scutellum légèrement chagriné. Partie supé-

rieure du métathorax finement et très régulière-

ment striée en travers; l'arrière et les côtés le

sont aussi, mais d'une manière plus irrégulière
;

l'arrière du métathorax porte des poils blancs.

Ecaillettes mates. Pattes de la même couleur

que le corps, mais d'une nuance plus foncée,

surtout sur les tibias et sur les tarses qui sont

presque noirs. Ailes d'un brun fauve un peu

noirâtre avec l'extrémité enfumée; leur nervu-

lation est un peu variable et la première récur-

rente, qui aboutit le plus souvent au commen-

cement de la seconde cubitale, peut devenir

interstitiale avec la première nervure trans-

verso-cubitale, et même quelquefois aboutir
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dans la première cellule cubitale. Nervures

brunes, plus fauves à partir de la région disco-

ïdale ; les nervures costale et sous-costale sont

presque noires; stigma brun foncé ou plus ou

moins testacé. Ailes postérieures avec une lé-

gère bordure brune. Abdomen très brillant et

très lisse avec seulement quelcjucs points sur

les trois derniers segments, vert métallique

avec des reflets dorés et cuivreux, surtout en

dessous ; le ventre est plus mat et plus sombre.

9 Long. 24 à 32™"»; Env. 35 à 44°"°. o" Long. 15

à 26""^
; Env. 26 à 38'»'". Chrysis, Christ.

Patrie : Turkménie, Indes.

Je possède un individu étiqueté de la Cyrcnaique.

Je n'ai pu trouver de différence sensible avec les

exemplaireb de Tlnde, sauf que le sculellum a une
dépression médiane qui le rend un peu bilobé et que
les ailes sont plutôt brunes que fauves, avec les

nervures plus foncées; mais je ne crois pas qu'il

s'agisse d'autre chose que d'une simple variété pro-

venant de la différence de localité.

—

—

Epistome c/ avec quatre petites dents obtu-

ses
;
pronotum 2 chagriné. 4

4 Deuxième article du funicule plus long que

le troisième, ou antennes en grande partie

jaune orangé. Ailes postérieures sans bordure

brune, ayant le bord plutôt décoloré. Tête et

thorax noirâtres, avec un reflet métallique bleu

ou violet passant plus ou moins au rougeâtre.

Epistome avec quatre dents visibles, obtuses.

Antennes noires; deuxième article du funicule

aussi long que les deux suivants. Thorax lisse,

presque glabre'; métathorax long, chagriné.

Pattes noirâtres. Ailes jaunes, avec le bord api-

cal de la paire antérieure brun sombre, et celui

de la paire postérieure décoloré. Abdomen lisse,

glabre, noirâtre, ou avec un reflet bleu. 9 Long.

30 à 34>«'".
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o* Antennes en grande partie jaune orangé.

Deuxième article du funicule beaucoup plus

court que le troisième. Long. 26 à 28™"'. (Kohi).

Kohli, André.
Patrie : Soudan, Kgypte.

J'ai dû changer le nom (eximius) imposé à cet

insecte par M. Kohi (101), car il existe déjà un Sphex
eximius, du Sénégal, décrit par Lepeletier (111).

—

-

Deuxième article du funicule plus court que

le troisième. Ailes postérieures avec une bor-

dure d'un brun plus ou moins pâle. Noir ; man-
dibules, épistome, scape et les quatre ou cinq

articles basilaires du funicule, ferrugineux
;

l'article apical de ce dernier brun. Tibias anté-

rieurs et tarses ferrugineux. Ailesjaunes, bord

apical de la paire antérieure brun foncé
; bord

postérieur des ailes inférieures brun pâle ; ner-

vures d'un ferrugineux pâle. Ecaillettes ferru-

gineuses en arrière. Thorax couvert d'une pu-

bescence noire, éparse, et, de place en place,

d'une épaisse villosité; prothorax transversale-

ment strié en avant, élevé et profondément

échancréau milieu de son bord postérieur ; mé-
sothorax lisse et brillant, avec une ligne enfon-

cée de chaque côté en avant des ecaillettes.

Métathorax transversalement strié. Abdomen
lisse et brillant, présentant quelquefois une

teinte bleu d'acier. $ Long. 26 à 34°"". (Smith).

Melanosoma, Smith.

Patrie : Arabie (Wady Gharandel), Egypte (Le Claire),

Indes (Pondichéry), Sinaï (Tor).

5 Abdomen entièrement noir, ou avec les seg-

ments bordés de blanc jaunâtre. 29

^^ Abdomen au moins en partie rouge. 6

6 Pétiole entièrement rouge. Tête noire, velue
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de poils gris, avec un duvet argenté. Thorax

noir, velu. Pattes noires. Ailes enfumées, plus

pâles à leur base, avec la deuxième cellule cu-

bitale rhomboïdalc. Abdomen rouge, avec l'ex-

trémité noire. + Long. 16"»"'. (Eversmann).

<f Inconnu. Sougaricus, Eversmann.

Patrie : Steppes des Kirghises.

^— Pétiole noir. 7

7 Mandibules et joues blanches.

GoDicus o^, RADOSKOwsKf. (V. n** 30).

^^ Mandibules noires^ ou noires et rouges. 8

8 Ongles des tarses munis de trois ou quatre

dents à leur base (sous-genre Enodia). (V. pi.

VIII). 9

—

—

Ongles des tarses avec deux dents seulement

à leur base (sous-genre Sphex proprement dit).

(V. pi. VIII). 18

9 Bandes abdominales sans taches ferrugineu-

ses.

— Mesonotum obliquement ridé; bandes blan-

ches des segments abdominaux marquées de

taches rondes ferrugineuses. Tête noire; man-

dibules ferrugineuses, avec l'extrémité noire
;

la tête est couverte en entier de duvet et de poils

couchés d'un jaune clair, dorés. Antennes noi-

res , les deux premiers articles ferrugineux.

Thorax noir; prothorax, mésothorax, scutel-

lum, métathorax, méso- et métapleurcs, cou-

verts d'un duvet soyeux, doré. Ecaillettes fer-

rugineuses. Pattes ferrugineuses, avec des ta-

ches d'un duvet doré. Ailes transparentes, jau-

nâtres, faiblement enfumées à leur extrémité
;

10
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nervures et stigma ferrugineux. Abdomen fer-

rugineux, avec le bord de tous les segments

portant une large bande de couleur jaune pâle;

sur chacune de ces bandes sont deux taches

rondes de couleur ferrugineuse. ? Long. 24'"'".

Jinv. 40™". (Radoskowski)

.

cr^ inconnu. Haberhaueri, Rad.

Patrie : Russie méridionale, Astrabad.

10 Scutellum divisé au milieu par un sillon

longitudinal, ou marqué d'une large impres-

sion. 11

—

—

Scutellum plat sans sillon ni impression. 16

11 Abdomen globuleux ; la partie renflée per-

pendiculaire en devant sur le pétiole. Tête

noire, avec un duvet argenté en devant jus-

qu'aux ocelles. Epistome noir, échancré, seu-

lement un peu sinué. Antennes noires. Thorax

noir, entièrement couvert d'une villosicé abon-

dante cachant la sculpture des téguments. Mé-

tathorax plat , strié transversalement. Pattes

noires, avec les ongles des tarses garnis de

quatre dents à leur base ; les tarses antérieurs

présentent une longue villosité noire. Ailes hya-

lines. Pétiole n'atteignant pas la naissance des

cuisses postérieures, noir; segments abdomi-

naux rouges, sans bandes blanchâtres sur leur

bord. Le cinquième et le sixième segments

sont souvent tachés de noir en dessus, le pre-

mier offre un duvet argenté dans sa partie ren-

flée. 2 Long. 19 à 21""". (Kohi).

(/ inconnu. Pollens, KoHL.

Patrie : Grèce, Caucase.

-^ Abdomen ovale, la partie renflée oblique en

devant sur le pétiole. 12
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12 Segments dorsaux de Tabdomen ornés d'une

bordure blanc d'ivoire ou jaune. 13

— Segments dorsaux de l'abdomen sans bandes

marginales, seulement un peu décolorés à leur

bord. 15

13 La première et la deuxième nervures trans-

verso-cubitales aboutissent très près l'une de

l'autre sur la nervure radiale. Tête, thorax,

hanches, cuisses et base de l'abdomen recou-

verts d'une épaisse pubescence soyeuse, bril-

lante, d'un blanc de neige. Sous cette pubes-

cence caractéristique, la tête est en partie rouge

ainsi que la base des antennes, et le thorax est

noir. Epistome faiblement convexe. Antennes,

sauf leur base, noires. Mesonotum un peu cha-

griné. Scutellum marqué en son milieu d'une

large impression. Métathorax densément et

finement ridé en travers. Pattes en partie rou-

ges. Ailes hyalines. Abdomen rouge, avec le

bord des segments jaunâtre, cette bordure sou-

vent biéchancrée. Pétiole noir.2Long. 14 à 16""™.

Le mâle a les pattes noires, mais recouvertes

de duvet blanc. Long. 13 à 15™™. Niveatus,DuFOUR.

Patrie = Algérie, Khartoum, Egypte.

—

—

La première et la deuxième nervures trans-

verso-cubitales aboutissent assez loin l'une de

l'autre sur la nervure radiale. 14

14 Bandes abdominales biéchancrées, jaunâtres.

Poils des tarses antérieurs noirs. Tète, thorax,

hanches, bases des cuisses et de l'abdomen cou-

verts d'une épaisse pubescence soyeuse, bril-

lante et d'un blanc déneige. En dessous de cette

pubescence, la tête et le thorax sont noirs. Pat-
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tes en partie rouges. Ailes hyalines. Abdomen

rouge, avec les segments bordés de jaune
;
pé-

tiole noir. Long. 20 à 27'°'°.

Le mâle a aussi les pattes en partie rouges.

Long. 16 à 24""". Nigropectinatus, Taschenberg.

Patrie : Nubie, Khartoura.

Bandes abdominales étroites, régulières, d'un

blanc d'ivoire. Tête noire, avec une pubescence

grise et des poils blancs plus longs £ur le ver-

tex, répistome et les orbites des yeux. Epistome

éparsement ponctué, un peu convexe, avec le

bord relevé et sinué, garni de duvet argenté,

ainsi que le bas de la face et les orbites inter-

nes des yeux. Mandibules rouges, avec l'extré-

mité noire. Frontponctué; vertex presque lisse.

Antennes noires, garniesd'une très faible pubes-

cence argentée.Thorax noir, avec une pubescen-

ce grise et quelques longs poils blancs. Prono-

tum et mesonotum lisses, brillants, éparsement

ponctués; mésopleures chagrinées, pubescen-

tes. Scutellum à peine ponctué, brillant, avec

une impression longitudinale dans le milieu.

Poslscutellum un peu saillant, brillant. Méta-

thorax rugueux, fortement pubescent. Ecail-

lettes noires, brillantes, avec l'extrémité brun

rouge. Pattes noires, avec les épines des tibias

tout à fait blanches ; éperons noirs ; ongles mu-

nis de trois dents ; hanches pubescentes. Ailes

hyalines ou à peine grises ; nervures et stigma

brun noir. Pétiole abdominal aussi long que le

métathorax, un peu courbé vers le dessus, lisse

et luisant. Abdomen brillant; segments un et

deux rouges, ainsi que les côtés du troisième ;

le reste est noir. Chacun des segments est bordé

d'une ligne d'un blanc d'ivoire, s'élargissantun

peu sur les côtés, et particulièrement visible
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sur la portion noire de l'abdomen. Long. 13 à

18""°. Env. 18 à 22'»'». (V. pi . VIII).

Albisectus, Lep. et Serv.

Patrie : France, Belgique, Autriche, Suisse, Italie, Si-

cile, Portugal, Espagne, Dalmatie, Albanie,

Hongrie, Turkestan, Asie-Mineure, Egypte,

Algérie, Natal, Le Cap (d'après Smith).

Cette espèce approvisionne son nid d'Acridiens

divers du genre Œdipoda, et elle en met un seul

danschaque cellule. (Pour plus dedctails, voir p. 112).

15 Dernier segment ventral 9 rouge. Métathorax

o^ chagriné en arrière. Tête noire, luisante
;

vertex presque lisse ; front un peu ponctué.

Epistome à peine échancré en avant, convexe,

avec le bord un peu relevé ; mandibules noires

à la base et à l'extrémité, rouges au milieu, ou

noires en entier. Epistome et face couverts d'un

duvet argenté, ainsi que les joues. Antennes

noires. Thorax noir, luisant; pronotum lisse
;

mesonotum éparsement ponctué, avec un sillon

médian sur le devant ; scutellum et postscutel-

lum divisés par un profond sillon médian, avec

quelques points épars. Métathorax rugueux.

Devant et côtés du pronotum, côtés du meso-

notum, mésopleures et la plus grande partie

du métathorax, couverts d'un épais duvet ar-

genté cachant la sculpture de 3 téguments

sous-jacents. Pattes noires, hanches et trochan-

ters couverts d'un épais duvet argenté ; le reste

des pattes ne porte qu'une fine pruinosité blan-

che; éperons noirs; épines des tibias et du

premier article des tarses d'un blanc parfait
;

celles du reste des tarses brunes ; ongles ferru-

gineux, tridentés à leur base interne. Ailes

hyalines ; nervures etstigmatestacés. Abdomen

nu; pétiole noir, un peu courbé vers le haut
;

tout le reste de l'abdomen est ferrugineux, avec
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quelques taches noires mal délimitées sur les

deux ou trois derniers segments. Long. 14 à

25"'". Env. 20 à 30°"".

Le mâle a le pétiole un peu plus long que la

femelle. Pubescens, Fabricius.

Patrie : Syrie, Algérie, Angola, Guinée, Sierra-Leone,

Le Cap, Aden, Indes, Chine.

Dernier segment ventral 5 noir. Métathorax

o^ ponctué en arrière. Tête noire, luisante, den-

sément velue de poils blancs; face couverte de

duvet argenté ; épistome étroitement et trian-

gulairement échancré en avant; mandibules

rougeàtres. Antennes noires. Thorax noir, lui-

sant, densément velu de poils blancs ; bord

postérieur du pronotum, côtés du mesonotum,

écaillettes, calus huméraux , mésopleures et

côtés du metanotum couverts d'une dense pu-

bescence argentée ; mesonotum éparsement

ponctué ; scutellum brillant, éparsement et fai-

blement ponctué; metanotum mat, très finement

et irrégulièrement strié transversalement en

dessus. Pattes noires, un peu velues de poils

blancs, et très finement et densément garnies

d'une pruinosité argentée; hanches et troclian-

terscouverts d'une pubescence argentée ; tarses

d'un noir ferrugineux ; épines des tarses posté-

rieurs d'un ferrugineux sombre en avant, blan-

ches en arrière.Ailes hyalines, à peine enfumées à

l'extrémité; nervures fauves. Abdomen brillant,

couvert d'un fin duvet argenté en dessus, noir,

avec les quatre ou cinq premiers segments rou-

ges; bord des segments non de couleur blanche,

mais seulement décoloré. ? Long. 14 à 16'"™.

(Mocsary).

a^ inconnu. Mocsaryi, JiOHL.

Patrie = Russie méridionale ou Caucase.

M. Mocsary(s243) a décrit cette espèce sous lenom
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d'Enodia argentata. Mais le genre JEJnodia venant

se confondre avec le genre Sphex, qui contient déjà

une espèce dénommée argentatus, il a fallu chan-

ger le nom imposé par l'auteur, et c'est ce qu'a fait

M. Kohi (101) en lui substituant celui de Mocsaryi.
M. Kohi a décrit les deux sexes d'une variété de

cette espèce, différant du type par les points sui-

vants : les trois derniers segments abdominaux sont

noirs en dessus et en dessous, tandis que chez le

Mocsaryi type, les deux derniers seulement sont

noirs, et l'avanl-dernier est rouge en dessous. Chez
la variété nudatus, l'abdomen est nu, tandis que
chez le Mocsaryi, au contraire, l'abdomen est légè-

rement pubescent.

16 Pétiole de l'abdomen épaissi, élargi en des-

sous. Tête et thorax, ainsi que les hanches,

noirs, abondamment garnis d'une pubescence

blanche un peu jaunâtre. Mesonotum ponctué
;

scutellum plat, sans impression médiane. Pat-

tes très pubescentes; ongles avec quatre dents

au côté interne de leur base. Ailes presque hya-

lines. Abdomen très pubescent
,

pétiole forte-

ment courbé, aplati et élargi à son extrémité
;

les segments en partie rouges, avec le bord gris

brun. 2 Long. 15°^™. (Kohi).

<f inconnu. Insignis, Kohl.

Patrie : Syrie.

—

^

Pétiole abdominal normal, non épaissi. 17

17 Segments abdominaux garnis d'une bordure

marginale; les deux ou trois premiers rouges.

Tête noire, presque lisse sur le vertex, ponctuée

sur le front ; épistome et face garnis de poils,

argentés assez longs, ainsi que les joues et le

dessous de la tête ; mandibules entièrement

noires, lisses, très brillantes ; antennes noires,

. mates, garnies d'une légère pruinosité blanche;

front avec un sillon médian, mâchoires et pal-,

pas brun foncé. Thorax noir, garni de longs
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poils d'un blanc argenté sur les côtés du pro-

notum, les mésopleures, les côtés et l'extrémité

du métathorax ; côtés du mesonotum, vers les

écaillettes, avec un fin duvet argenté; dessus

du thorax garni de poils dressés blancs, moins

denses, ne cachant pas la surface qu'ils recou-

vrent; celle-ci est luisante et éparsement ponc-

tuée; scutellum sans sillon ;
postscutellumavec

un léger sillon au milieu; métathorax rugueux,

peu distinctement strié en travers en dessus
;

écaillettes noires, lisses, brillantes. Pattes noi-

res, couvertes d'un duvet argenté plus épais et

plus long sur les hanches ; ongles avec quatre

dents à leur bord interne, la première vers la

base, grosse et obtuse. Ailes hyalines avec l'ex-

trémité très faiblement enfumée. Abdomen lis-

se, luisant, à peine couvert d'une pruinosité

peu perceptible. Pétiole abdominal noir, légè-

rement courbé vers le haut, dépassant un peu

la base des cuisses ; les trois premiers segments

de l'abdomen sont rouges^ les autres noirs ; ils

sont tous bordés d'une ceinture d'un blanc li-

vide 9.

Le mâle a seulement les deux premiers seg-

ments abdominaux rouges et quelquefois les

côtés du troisième de la même couleur.

Long. 13 à 20'°'°. Env. 19 à 25™'°.

Micans, Eversmann.

Patrie : Italie, Sardaigne, Sicile, Epire, Russie méri-

dionale, Sarepta, Syrie.

Segments abdominaux sans bordure livide;

le bord est seulement décoloré; le premier seg-

ment et les côtés de la base du deuxième seule-

ment, sont rouges. Tête noire, luisa)ite, velue

de poils blancs avec la face garnie d'un duvet

argenté; épistome très finement ponctué, trian-
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gulairemcnt échancré au milieu de son bord

antérieur; mandibules noires aux deux extré-

mités, rouges en leur milieu; antennes noires.

Thorax noir, luisant, velu de poils blancs ; calus

huméraux, mésopleures et côtés du métathorax

ornés de duvet argenté; mesonotum éparsement

ponctué ainsi que le scutellum qui l'est plus fi-

nement ; metanotum mat, sa partie supérieure

circonscrite par un petit sillon, finement et den-

sément strié en travers, le reste obliquement

strié de même. Mésopleures chagrinées; écail-

lettes noires, un peu rougeâtres en arrière. Pat-

tes noires avec les hanches et les trochanters

garnis d'un duvet argenté; les autres parties

seulement couvertes d'une pruinositéargentée

très fine; tarses d'un noir ferrugineux; ongles

avec quatre dents, ferrugineux. Ailes jaunâtres,

à peine enfumées à l'extrémité; nervures et

stigma lestacé sombre. Abdomen brillant, cou-

vert en dessus d'une pubescence dense, argen-

tée, soyeuse, les poils du premier segment un

peu plus longs, ceux des autres très courts;

premier segment d'un roux testacé; les côtés de

la base du deuxième, rougeâtres; celui-ci por-

tantun petit sillon qui surmonte une minuscule

fossette; les autres segments sont noirs, garnis

en arrière d'une bordure décolorée, (f Long.

15""". (Mocsary) ? inconnue. GraBCUS, Mocsary.

Patrie : Ile de Corfou (Grèce).

18 Tête et prothorax noirs. 19

^^ Tête et prothorax en partie rouges. Tête fer-

rugineuse avec l'espace ocellaire noir; mandi-

bules ferrugineuses avec l'extrémité noire; an-

tennes ferrugineuses. Thorax noir avec le pros-

ternum ferrugineux; metanotum transversale-
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ment et finement strié, la partie apicale du mé-

tathorax transversalement sillonnée. Ecaillettes

ferrugineuses. Pattes ferrugineuses. Ailes opa-

ques, noires, avec un reflet violet. Abdomen

ferrugineux avec le pétiole noir; en dessous le

deuxième segment porte une grande tache fon-

cée à sa base, o^ Long. 24'"'". (Smith).

2 inconnue. Gratiosus, Smith.

Patrie : Tripoli.

19 Deuxième cellule cubitale plus haute qu'elle

n'est large sur la nervure cubitale. 20

^^ Deuxième cellule cubitale pas plus haute

qu'elle n'est large sur la nervure cubitale. 23

20 Ailes hyalines. Tête noire, un peu velue de

poils bruns sous lesquels est un duvet blanc
;

épistome presque plan, largement tronqué à

l'extrémité, sinué de chaque côté; face densé-

ment pourvue d'une pubescence soyeuse, ar-

gentée; mandibules noires; vertex brillant;

antennes noires. Thorax noir, brillant; prono-

tum, mesonotum et poitrine garnis d'une pu-

bescence cendrée et de longs poils bruns; mé-

sopleures chagrinées ; metanotum très finement

strié en travers ; côtés du métathorax densé-

ment et obliquement striés; ecaillettes brunes.

Pattes noires ; épines et éperons noirs; tibias

et tarses bruns ; les deux antérieurs surtout

rougeâtres à l'extrémité; ongles ferrugineux.

Ailes hyalines, un peu enfumées à leur extré-

mité , nervures brunes. Abdomen gris noir,

presque glabre et lisse avec les segments dor-

saux éparsement ponctués ; les quatre premiers

segments en dessus et en dessous ont leur bord

apical rougeâtre
;
pétiole court. 2 Long. 30'^'"
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(Mocsary). o^ inconnu. Orientalis, Mocsahy.

Patrie : Russie méridionale ou Caucase.

—

—

Ailes lavées de jaune ou enfumées. 21

21 Ailes plus ou moins jaunes. 22

^^ Ailes enfumées. Tête noire, velue de poils

noirs; vertexéparsement. front plus dcnsément

ponctué; épistome sinuésur son bord antérieur,

éparsement ponctué, avec un léger sillon longi-

tudinal médian ; mandibules noires, un peu rou-

geâtres dans le milieu ; antennes noires. Thorax

noir, velu de poils noirs
;
pronolum et mcsono-

tum luisants, éparsement ponctués ; mésopleu-

res brillantes, granulées; scutellum brillant,

éparsement ponctué, avec une dépression mé-

diane; postscutellum mat, transversalement

strié ; écaillettes lisses, brillantes, noires, un

peu rougeâtres à leur bord libre; metanotum

finement, régulièrement et transversalement

strié ; côtés et derrière du métathorax transver-

salement et plus ruguleusement striés. Pattes

noires, brillantes; tarses légèrement ferrugi-

neux; épines et éperons noirs; ongles ferrugi-

neux. Ailes enfumées sans cesser d'être trans-

parentes, avec le bord apical plus sombre ; ner-

vures et stigma noirs; deuxième cellule cubi-

tale étroite, allongée. Abdomen lisse, brillant,

avec le pétiole noir; les premier, deuxième et

la plus grande partie du troisième segments

d'un rouge foncé, le reste noir. La variété Sy-

riacus Mocs., a l'abdomen tout noir. $ (V. Pi.

VIII) Le mâle a la face garnie de duvet argenté.

Long. 19 a 28""". Env. 32 à 40""".

Occitanicus, Lep. et Serv.

Patrie : France méridionale, Italie, Espagne, Sicile,

Sardaigne, Dalmatie, Grèce, Russie méri-

dionale, Syrie.
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Cetteespoce emmagasine dans son nid une Ephip-
piqera vitiuvx Ç par chaque cellule. (Voir les dé-

tails, page 116).

22 Pubescence du thorax grise et blanche. Tête

noire, velue de poils blanc-salc ou bruns; épis-

tome plat, antennes noires; face avec une

pubescence argentée. Thorax noir avec des poils

blanc-sale; mesonotum très finement ponctué;

melanotum avec des stries transversales peu

distinctes. Pattes noire.'î. Ailes lavées de jaune

avec l'extrémité brunàti-e. Abdomen noir avec

le dos du premier segment plus ou moins

rouge $.

Le mâle a le plus souvent l'abdomen noir en

entier avec la moitié postérieure du premier

segment dorsal garni d'un duvet soyeux blanc.

Long. 20 à Bd-^"". Argyrius, Brullé.

P.\TRiE : Dalmatie, Albanie, Grèce, Sicile, Asie-Mineure,

Espagne.

^^ Pubescence du thorax brune ou noire. Tête

noire avec quelques poils soyeux cendrés ou

bruns; épistome et face garnis d'un duvet doré,

le premier plat, un peu convexe dans le milieu,

sinué; antennes noires. Thorax noir avec quel-

ques poils bruns et un duvet cendré ; mesono-

tum et scutellum finement ponctués; metano-

tum finement strié transversalement; écaillettes

testacées. Pattes noires avec l'extrémité des

cuisses, les tibias et les tarses testacés. Ailes

hyalines, jaunâtres, avec le bord apical plus

sombre ; nervures testacées. Abdomen noir

avec les deux premiers segments ferrugineux. $.

Chez le mâle, l'abdomen et les pattes sont

presque entièrement noirs ; les poils de la tête

et du thorax sont noirs, le duvet de la face est

blanc.
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Long. 14à20'"">. Strigulosus, Costa.

Patrie : Italie (Calabrc, Naplcs), Sicile.

23 Ailes noires avec u i reflet violet. Tête noire

avec des poils bruns ou d'un blanc sale ; face

garnie de duvet argenté ; épistome portant des

poils d'un roux brun; antennes noires. Thorax

noir avec des poils gris; metanotum convexe;

écailletles noires. Pattes noires ainsi que leurs

poils et leurs épines. Ailes noires avec un beau

reflet violet; nervures et stigma noirs. Abdomen

presque nu; pétiole noir; premier, deuxième

et troisième segments ferrugineux, les quatri-

ème, cinquième et sixième noirs avec le bord

un peu ferrugineux; poils apicaux noirs; le

quatrième segment peut passer un peu au fer-

rugineux. ? Long. 28 à 32'""'. Env. 45 à 48'»"'.

(Lepeletier). cf inconnu. Afer, Lepeletier.

Patrie : Algérie (Oran).

Ce bel insecte approvisionne son nid d'Acridiens

(d'après Lepeletier).

— Ailes hyalines ou jaunes. 24

24 Pubescence de l'épistome blanche; ailes hya-

lines ou grises. 25

—

—

Pubescence de l'épistome jaune ; ailes en

partie jaunes. Tête, noire, antennes noires;

mandibules rouges avec la moitié apicale noire,

grandes, aiguës ; épistome et face, jusqu'au ni-

veau des ocelles., couverts d'une épaisse et courte

pubescence dorée, passant parfois au blanc au

dessus de l'épistome; verlex et occiput peu

ponctués, presque lisses, luisants, portant des

poils blancs. Thorax noir, luisant, peu ponc-

tué et garni de poils blanchâtres ;
metanotum

transversalement rugueux, mat, densément
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couvert de poils semblables; écaillettcs rouges.

Pattes lisses, brillantes avec les hanchps, les

trochanters et une partie des cuisses noirs; ti-

bias postérieurs assombris en dessus; tout le

reste est rouge
; ongles noirs à leur extrémité.

Ailes avec une teinte jaune plus ou moins visi-

ble jusqu'à l'extrémité des cellules radiale et

cubitales, bordées sur le reste d'une teinte un

peu enfumée; nervure sous-costale brune, les

autres tcstacées ; deuxième cellule cubitale

aussi haute qu'elle est large sur la nervure cu-

bitale. Abdomen avec le pétiole court, noir;

les premier, deuxième et troisième segments

rouges, lisses^ luisants; les trois autres soit

rouges, soit d'un noir plus ou moins profond,

brillants, un peu ponctués
; ventre coloré comme

le dessus, a^9 Long. 25 à 30°"". Env. 40 à 45""".

(V. pi. VIII) Flavipennis, Fabricius.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile, Sar-

daigne, Chypre, Syrie, Asie-Mineure, Russie

méridionale, Caucase, Turkostan.

Cette espèce donne pour nourriture, à chacune de

ses larves,quatre grillons des champs (Gryllus cam-
pestris).(Voyez, pour plus de détails,pages 15 et 113).

25 Mesonotum transversalement ridé.Têtenoire,

revêtue d'un duvet d'un blanc argenté à partir

des antennes; vertex clairement parsemé de

poils roussàtres assez allongés; antennes très

longues, d'un noir mat; mandibules noir bril-

lant, unidentées à leur côtéinterne
;
palpes ma-

xillaires et labiaux d'un noir légèrement rous-

sâtre. Thorax noir, très finement ponctué, avec

le mésothorax finement et transversalement ri-

dé, peu densément parsemé de poils blancs qui

deviennent touffus, assezserrés etallongés vers

le métathorax. Les ailes à nervures d'un brun

foncé sont incolores, transparentes, avec l'ex-
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trémitc légèrement teintée de brun. Abdomen
noir, revelu d'une tomentosité d'un gris cendré,

avec les parties latérales des premier, second et

troisième segments bordées de brun ferrugi-

neux. Les pattes sont noires, revêtues d'une to-

mentosité d'un gris blanchâtre. Long. 16""".

Env. 28""". (Lucas). Affinis, Lucas-

Patrie : Algérie.

—

—

Mesonotum non transversalement ridé. 26

36 Thorax noir avec des taches de duvet argenté.

Tête noire avec des poils blancs. Epistome et

face couvertsd'unduvetargenté. Antennes noi-

res. Thorax noir, lisse, avec des taches de duvet

blanc argenté; scutellum et postscutellum pour-

vus d'une impression longitudinale dans le mi-

lieu. Metanotum indistinctement et transversa-

lement strié. Ecaillettes noires. Pattes noires,

brillantes. Ailes subhyalines, à peine grisâtres,

enfumées à l'extrémité. Abdomen noir avec les

deux ou trois premiers segments rouges
;
pé-

tiole noir, très court. 9 Long. IT""". (Kohi).

(^ inconnu. Melanocnemis, Kohl

Patrie ; Asie-Mineure. ^

-^— Thorax sans taches de duvet argenté. 27

27 Pétiole a peu prèsaussi long que les trois pre-

miers articles du funicule. Tête noire avec des

poils blancs ; epistome et face couverts de duvet

argenté; epistome convexe, tronqué en avant
;

antennes noires. Thorax noir, velu de poils

blancs
;
pronotum avec un sillon longitudinal

médian ; mesonotum et scutellum lisses, bril-

lants, éparsement ponctués; metanotum trans-

versalement rugueux ; côtés du métathorax

brillants, un peu ponctués; ecaillettes noires.
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Pattes noires, brillantes. Ailes hyalines, enfu-

mées à l'extrémité ; tarses 9 sans épines en forme

de peigne. Abdomen noir avec les deux pre-

miers et la base du troisième segments rouges,

quelquefois ce dernier entièrement et la base

du quatrième rouges; pétiole noir, a"Q Long. 16

à 20""". Env. 26 à 30. Splendidulus, Costa.

Patrie ; France méridionale, Italie, Sicile, Corfou, Al-

gérie.

——

>

Pétiole beaucoup pluscourtqueles trois pre-

miers articles du funicule. 28

28 Postscutellum avec un profond sillon. Tête

noire garnie de poils blancs, presque lisse
;

épistome légèrement convexe avec le bord ar-

rondi, couvert, ainsi que la face et les orbites

internes des yeux, d'un fin duvet argenté ; man-

dibules ferrugineuses; antennes noires. Thorax

noir avec quelques poils blancs, lisse ; scutel-

lum et postscutellum divisés par un sillon lon-

gitudinal ; metanotum indistinctement et trans-

versalement strié, couvert d'une villosité blan-

che ou grise assez épaisse ; côtés et arrière du

métathorax presque lisses ; écaillcttes noires,

en partie testacées. Pattes plus ou moins rou-

ges, ordinairement avec les cuisses et une par-

tie des tibias noires. Ailes subhyalines, légère-

ment teintées de gris ou de jaunâtre avec l'ex-

trémité plus sombre ; deuxième cellule cubitale

rhomboïdale, à peu près aussi haute que large.

Abdomen lisse, brillant^ avec le pétiole et la

base du premier segment noirs ; celui-ci et la

plus grande partie du second rouges, les sui-

vants noirs. Ç (V. pi. VIII)

Le mâle a les pattes entièrement noires.

Long. 17 à 27™™. Env. 18 à 28™™.

Maxillosus, Fabricius.
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Patrie : France méridionale, Suisse, Allemagne méri-

dionale, Autriche, Hongrie, Espagne, Por-

lugal, Italie, Sicile, Sardaigne, Grèce, Alba-

nie, Russie méridionale, Caucase, Egypte,

Tunisie, Algérie (Oran, Sebdou, Sétif).

J. Lichtenstein m"a appris (in litt.) que cette es-

pèce approvisionne son nid, à Montpellier, de divers

Acridiens (Acridium cœrulcum, A. cœrulesccns,

A. germanicum, A. thalassinum).

-i— Postscutellum avec une très faible impres-

sion. Tête et thorax noirs, avec une épaisse pu-

bescence blanche; ccailleltes rouges, souvent

noires chez le mâle. La femelle peut présenter

plus ou moins de rouge sur le scutellum et le

postscutellum. Pattes rouges, souvent noires

chez le mâle. Ailes presque hyalines, avec le

bord apical sombre. Abdomen noir, avec une

fine pruinosité blanche chez le mâle; quelque-

fois rouge en partie chez la femelle, très rare-

ment chez le mâle. Pétiole assez long.cf"2 Long.

16 à 28™-". Pruinosus, Germar.

Patrie : Dalmatie, Sicile, Syrie, Chypre, Caucase, Sou-

dan,

29 Abdomen noir, avec lessegmentsornés d'une

bordure blanc-jaunâtre. Tête et thorax garnis

de poils de duvet blancs, laissant voir la sculp-

ture des téguments. Mcsonotum latéralement

couvert de rides transversales obliques ; meta-

notum strié en travers. Pattes noires, couvertes

d'une pubescence soyeuse, argentée. Ailes très

faiblement grisâtres, presque hyalines. Abdo-

men noir, avec les segments ornés d'une bor-

dure marginale blanc-jaunâtre, d^ Long. 21 à

22'»'». (Kohi).

Ç inconnue. Vittatus, Kohl.

Patrie : Bords de la mer Caspienne.

—

—

Abdomen noir, sans bandes d'un blancjaunâ-

tre sur le bord des segments. 30
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30 Mandibules blanches, ainsi que les joues et

la bouche. Tête noire, épistome gibbeux ; man-
dibules fortement bidenlées, blanches, ainsi

que les joues. Antennes longues, noires. Tho-

rax noir. Pattes noires, avec les tibias et les

tarses antérieurs en entier, et le dessous des

autres tibias
, rougeâtres. Ailes subhyalines.

Abdomen noir, avec le bord des segments rou-

geâtre. v.

Le mâle a les cuisses, les tibias et les tarses

rouges, avec l'extrémité de ces derniers brune
;

les premier et second segments abdominaux

ainsi qu'une partie du troisième rouges. (Ra-

doskowski). Long. T'"". Gonicus, Radoskowski.

Patrie : Sarafschkan.

— Mandibules noires, ou noires et rouges. 31

31 Ailes hyalines, au moins en leur milieu. 32

—— Ailes jaunes ou enfumées. 33

3â Base des aile^ noire ou brune. Tête noire
;

vertex presque lisse, revêtu de longs poils

bruns ; front éparsement ponctué ; épistome en-

tier, recouvert d'un long duvet argenté, ainsi

que la face et le front jusque près des ocelles
;

mandibules noires, robustes. Antennes noires
;

palpes noirs ou brun noir. Thorax noir, couvert

de poils gris
;
pronotum avec le bord postérieur

couvert de duvet argenté, ainsi que les calus

huméraux , mesonotum et scutellum luisants,

très fînementponctucSjCe dernier avec un sillon

médian à sa partie postérieure
;
postscutellum

gibbeux, divisé par un profond sillon médian
;

mésopleures brillantes, éparsement ponctuées
;

metanotum transversalement strié en dessus
;

côtés du métathorax brillants, presque lisse?,
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hérissés, ainsi que la partie postérieure, de longs

poils noirs. Ecaillettes noires, brillantes. Pattes

noires, avec les tibias et les tarses ferrugineux

sombre ; toutes les épines et éperons sont d'un

brun noir. Ailes hyalines, avec toute la partie

basilaire noire, et rexlrémité, à partir de la fin

de la radiale, légèrement enfumée ; nervures

et stigma noirs
;
première récurrente intersti-

tiale ou presque interstitiale avec la deuxième

nervure transverso-cubitale. Abdomen noir,

presque lisse, couvert d'une brillante pruino-

sité argentée, visible surtout sous certaines in-

clinaisons; segments ventraux nus,éparsement

ponctués, avec le dernier plus profondément

ponctué, presque chagriné. î

Le mâle a le dernier segment ventral lisse,

brillant.

Long. 19 à 34™'". Env. 33 à 58"'"\

Argentatus, Fabricius.

Pathie ; Grèce, Syrie, Kharthoum, Indes, Chine, Japon,

Java, ^Amboine, Célébes, Angola, Gabon,

Sierra-Leone, Guinée, Sénégal.

—

—

Base des ailes pas plus sombre que le milieu.

Pruinosus, Germar. (V. n° 28).

33 Ailes enfumées ou violacées. 34

—— Ailes jaunâtres ou brunâtres. 37

34 Tous les poils de la tête noirs. 35

^—— Poils de la face blancs ou argentés. 36

35 Mesonotum très éparsement ponctué. Tête

noire, vertex presque lisse, front ponctué avec

un sillon médian; épistome avec la partie mé-

diane de son bord antérieur prolongée en avant

au delà du niveau des deux parties latérales, à
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peine convexe, tout à fait finement ponctué et

garni de longs poils noirs ; antennes noires
;

mandibules noires; palpes brun noir. Thorax

noir garni de poils noirs; pronotum mat.pres-
4

que lisse ; mesonotum brillant, éparsement

ponctué, ainsi que le scutellum, qui est divisé

par un sillon longitudinal médian ; mésopleures

noires, transversalement striées
;
postscutellum

rugueux. Metanotum transversalement et fine-

ment strié ; côtés et arrière du métathorax plus

rugueusement striés. Pattes noires, lisses, bril-

lantes; éperons et épines noirs ; leurs ongles

ferrugineux; tarses postérieurs un peu ferur-

gineux. Ailes fortement enfumées, brillantes,

avec des reflets un peu violets ; la première

nervure récurrente aboutit au milieu de la

deuxième cubitale, celle-ci est plushaute qu'elle

n'est large sur la nervure cubitale. Abdomen
noir, lisse, très brillant, glabre; pétiole court,

atteignant seulement l'extrémité des hanches.

(fi Long. 24'"". Env. 40""™.

9 inconnue. Sirdariensis, Radoskowski.

Patrie : Krasnowodsk, Sarafskan.

Mesonotum densément ponctué, les points se

réunissant en forme de granulations. Tête noire,

mate, densément velue de poils noirs; antennes

noires, épaissies vers leur milieu, atténuées à

l'extrémité, avec les articles cinq à huit visible-

ment carénés en dessous ; épistome noir, con-

vexe, rugueusement ponctué, échancré au mi-

lieu de son bord antérieur ; mandibules noires.

Thorax noir, mat, couvert de poils noirs, den-

sément et granuleusement ponctué, les points se

réunissant en forme de rugosités, surtout sur le

mesonotum et le scutellum. Pattes noires ; épi-

nes noires ; extrémité des éperons et ongles fer-
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rugineux. Ailes d'un noir violacé. Abdomen

noir, brillant, presque glabre, très finement

chagriné ; les segments ventraux quatre à six

avec une pruinosité grisâtre; le bord apical du

sixième largement échancré et ses côtés tuber-

cules
;
pétiole court, dépassant à peine les han-

ches postérieures, a" Long. 25à28™'". (Mocsary).

9 inconnue. Persicus, Mocsary.

Patrie : Perse.

36 Thorax avec des poils noirs en dessus.

Occitanicus, var. Syriacus, Mocs. (V. n°20).

•— Thorax avec des poils argentés en dessus.

Tête noire ; épistome gibbeux, avec une fossette

en avant de son bord antérieur; un espace élevé

et sillonné se trouve derrière les ocelles ; vertex,

front et face (mais non Tépistome) couverts de

poils argentés; antennes noires. Thorax noir,

avec le pronotum et le mesonotum couverts de

poils argentés ; métalhorax très finement et ru-

gueusement strié avec des poils noirs. Pattes

noires. Ailes très enfumées, avec un reflet vio-

let, subhyalines à leur extrémité. Abdomen

noir, brillant; pétiole n'atteignant pas la base

des cuisses. Long. 31°"". (Radoskowski).

Stschuro"WSkii, Radoskowski

Patrie : Turkestan (désert de Kisil Kum;.

37 Abdomen globuleux, court; partie renflée du

premiersegment perpendiculaire sur le pétiole. 38

•— Abdomen allongé, conique; partie renflée du

premier segment oblique sur le pétiole. 40

38 Deuxième cellule cubitale plus haute qu'elle

n'est large sur la nervure cubitale. Postscutel-

lumavec une proéminence aiguë en son milieu. 39
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' Deuxième cellule cubitale aussi haute que

large sur la nervure cubitale. Tête noire avec

des poils bruns; épistome convexe; son bord

antérieur courbé, un peu relevé ; antennes noi-

res ; mandibules noires. Thorax noir, garni de

poils bruns
;

pronotum épais ; mesonotum

assez densément et finement ponctué ; méso-

pleures ponctuées; scutellum un peu convexe
;

métathorax irrégulièrement chagriné en tra-

vers ; écaillettes noires. Pattes noires, avec une

fine pubescence grise. Ailes d'un gris brun.

Abdomen noir, couvert d'une fine pruinosité

blanche; le dernier segment pourvu de poils

courts, dressés; pétiole court, c/ Long. 22 àgS""".

(Kohi). 9 inconnue. Tristis, Kohl.

Patrie : Espagne, Rhodes.

39 Mesonotum lisse, éparsement ponctué au mi-

lieu. Taille grande. Tête noire, velue de poils

noirs; vertex éparsement, front plus densément

ponctué; épistome ponctué avec une fossette

allongée longitudinalement en son milieu
,

échancré en dessous de cette fossette, garni de

duvet argenté ainsi que la face, la base du front

et les orbites internes des yeux. Antennes noi-

res. Thorax noir, velu de poils noirs; pronotum

ponctué, avec son bord postérieur argenté; me-
sonotum lisse, luisant, éparsement ponctué

,

avec quelques stries chagrinées sur les côtés
;

mésopleures rugueuses, granujées ; scutellum

nu, ponctué, avec sa partie postérieure longitu-

dinalementstriée
;
postscutellumrugueusement

et transversalement strié, portant en son milieu

un tubercule élevé et pointu à surface rugueuse;

métathorax rugueux , densément couvert de

longs poils ; écaillettes noires, brillantes. Pattes

noires, brillantes, robustes, densément cou-
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vertes de poils et d'épines noires ; éperons noirs,

ceux des tibias postérieurs un peu pectines
;

ongles noirs, un peu rougeâtres. Ailes fauves

avec l'extrémité grise; nervures ferrugineuses
;

nervure sous-costale noire ; la première nervure

récurrente aboutit au quart antérieur de la

deuxième cellule cubitale. Abdomen noir, lui-

sant, lisse, court, globuleux
;.
pétiole court, cf)^.

Long. 22 à So"^'". Env. 38 à 45°"°. (V. pi. VIII).

-^Egyptius, Lepeletier.

Patrie : Syrie, Rhodes, Chypre, Egypte, pays des Ço-

malis.

Cette grande espèce est tellement semblable au

Sphex subfuscatus, Dahlbom. qu'il serait difTicile

de les distinguer, si la différence de taille et la sculp-

ture du mesonotum no venaient les séparer. Le ca-

ractère très spécial du tubercule aigu qui surmonte

le postscutellum existe de même chez les deux es-

pèces, et l'on se demande si l'une ne dérive pas de

l'autre, et s'il ne s'agirait pas de simples variétés.

—

—

Mesonotum rugueusement strié au milieu.

Taille moyenne. Tête noire, couverte de poils

d'un blanc sale, assez fortement ponctuée ; épis-

tome sinué, légèrement convexe, ponctué; man-

dibules noires, brillantes ; antennes noires.

Thorax noir, couvert de poils d'un blanc sale;

pronotum rugueux; mesonotum garni de rugo-

sités formant des stries transversales; scutellum

rugueux
;

postscutellum avec un tubercule

pointu et élevéen son milieu ; métathorax rugu-

eusement et transversalement strié. Pattes noi-

res ; épines et éperons noirs ; ongles noirs avec

l'extrémité un peu ferrugineuse. Ailes hyalines,

lavées dejaune ferrugineux^ avec l'extrémité as-

sombrie montrant un léger reflet violet sous

certaines incidences de la lumière. Abdomen

noir, court, globuleux, lisse, mat. ç (V. pi. VIII

et ix;.
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Le mâlea des poils noirssur la têtectle thorax.

Long. 11 à 20""". Env. 20 à 30°"".

Subfuscatus, Dahlbom.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie. Sardaigne,

Sicile, Dalmatie, Grèce, Hongrie, Russie mé-
ridionale, Crimée, plaine des Kirghises,

Turkestan, Chine, Asie-Mineure, Egypte,

Algérie.

40 Mésothorax garni de poils blancs dont beau-

coup sontplumeux. Noir. Mandibules bidentées,

leur base rousse. Epistome bombé, arrondi au

bout; la face garnie de poils blanchâtres. Ailes

jaunâtres, légèrement enfumées à l'extrémité;

deuxième cubitale recevant à un tiers de sa

base la nervure récurrente, o^. Long. 20™'".

Cette espèce ressemble au Sphex argentata.

(Radoskowski). Plumipes, Radoskûwski.

Patrie : Pays transcaspien.

—

—

Mésothorax sans poils plumeux. 41

41 Scutellum nu. 42

^^ Scutellum velu. 43

42 Ailes jaunes. Postscutellum divisé par un

sillon profond. Tête noire avec des poils noirs
;

epistome lisse, convexe, avec une petite fossette

au milieu de son bord antérieur; vertex lisse;

front ponctué ; un peu de duvet argenté sur l'é-

pistome, la face et les orbites des yeux ; mandi-

bules fortes, noires, luisantes. Antennes noires.

Thorax noir, velu de poils noirs
;
pronotum

lisse avec le bord postérieur garni de duvet ar-

genté ; mesonotum luisant, finement ponctué,

avec un sillon médian vers son bord antérieur;

mésopleures brillantes, finement ])onctuées;
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sculcllum très finement ponctué, luisai t, avec

un sillon longitudinal médian; postscutellum

mince, très saillant, partage par un profond sil-

lon médian; metanotum finement et transver-

salement strié en dessus; côtés et arrière du

mélathorax rugueux ; écaillcttes noires, lisses,

luisantes. Pattes noires, brillantes; tibias et

tarses souvent ferrugineux sombre. Ailes d'un

fauve ardent, sauf à l'extrémité qui est rembru-

nie, surtout à la suite de la radiale; première

nervure récurrente aboutissant très près de la

troisième cellule cubitale; nervures noires à la

base, fauves sur le reste de l'aile. Abdomen
très éparsement ponctué, presque lisse, luisant;

pétiole assez court, pas plus long (juc le sculcl-

lum et le postscutellum pris ensemble. 9 .

Le mâle n'a pas de fossette près du bord de

l'épistome.

Long. 25 à 33""". Env. 60 à 72""".

Ruflpennis, Fabricius.

Patrie Nord de l'Afrique, Perse, Indes, Cochinchine,

Java, Guadeloupe, Brésil.

—

—

Ailes grises. Postscutellum non divisé par un

sillon profond. Tête noire, velue de poils gris,

avec l'épiston^e, la face et les orbites internes

des yeux couverts de duvet argenté; épistome

légèrement échancré au milieu; mandibules

noires; antennes noires. Thorax noir, velu de

poils gris
;
pronotum lisse ; mesonotum finement

chagriné; scutellum rugueux; postscutellum

transversalement strié ; mésopleures rugueuses;

metanotum finement chagriné, un peu rugueu-

sement strié en travers ; écaillettes noires. Pat-

tes noires, couvertes en dehors d'une fine prui-

nosité blanche ; épines et éperons noirs, ces

derniers pectines aux pattes postérieures ; on-
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gles ferrugineux. Ailes subhyalines, grises avec

le bout enfumé, nervures etsUgmabrun foncé.

Abdomen ovale avec le pétiole courbé vers le

haut, allongé, aussi grand que le métalhorax,

noir, brillant, lisse. î.

Le mâle a le metanotum régulièrement strié

en travers.

Long. 16 à 22"™. Env. 25à30'""'.

Eversmanni, André.

Patrie : Russie méridionale, Espagne.

43 Deuxième cellule cubitale plus haute qu'elle

n'est large sur la nervure cubitale. 44

—^— Deuxième cellule cubitale pas plus haute

qu'elle n'est large sur la nervure cubitale. Tête

noire; vertexéparsemcnt ponctué ; front un peu

chagriné ; épistome entier, un peu convexe,

éparsement ponctué, garni ainsi que la face de

poils dressés blanc-jaunâtre ; front et vertex

pourvus de poils bruns; mandibules noires, un

peu rougeâtres dans leur milieu ; antennes noi-

res. Thorax noir, couvert de poils bruns; pro-

notum presque lisse ; mesonotum et scutellum

finement ponctués ; ce dernier partagé par un

sillon longitudinal médian lisse et brillant;

postscutellum mat avec un sillon médian; mé-

sopleures ponctuées, luisantes, avec des poils

blanc-jaunâtre ; metanotum finement chagriné;

côtés et arrière du métathorax garnis de longs

poils blanc-jaunâtre; écaillelles noires avec le

bord libre testacé-noirâtre. Pattes noires, lui-

santes en dedans, pubescentes en dehors; épi-

nes, ongles et éperons noirs. Ailes enfumées,

jaunâtres, avec l'extrémité plus noire; la pre-

mière nervure récurrente aboutit très près de

la troisième cellule cubitale. Abdomen noir
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mat, presque lisse, avec une pruinositéinsensi-

ble; pétiole très court, n'atteignant que l'extrc-

mité des hanches. 0*9. Long. 20 à 28°"". Env.

34 cà ^O'"-". Paludosus. Kossi.

Patrie : Espasrns, Italie, Sicile, Sarda'gne, Dalmalie,

Croatie, Grèce, Asie-Mineure.

44 Dessus du premier segment abdominal nu.

Tête noire, velue de poils blancs ; cpistome fi-

nement chagriné, arrondi à son bord antérieur,

à peine échancré en son milieu, couvert, ainsi

que la face, d'un duvet soyeux, argenté; mandi-

bules noires; antennes grêles. Thorax noir,

mat, couvert de poils blancs; pronotum très

développé; mesonotum finement et irrégulière-

ment ruguleux. Scutellum très convexe en ar-

rière; mésopleures chagrinées, longitudinale-

ment ridées ; metanotum densémcnt et oblique-

ment strié en dessus ; côtés et arrière du mêla-

thorax transversalement striés ; écaillettes noi-

res avec le bord apical rougeâtre. Pattes noi-

res; épines des tarses et ongles ferrugineux. Ai-

les d'un jaune sale, subhyalines, un peu enfu-

mées à leur extrémité; nervures brunes. Abdo-

men noir, brillant; pétiole de la longueur des

hanches postérieures, o^. Long. 20™"". (Mocsary)

$ inconnue. Melanarius^ Mocsary.

Patrie : Caucase, Tiflis.

Dessus du premier segment abdominal avec

une large bande blanche veloutée à son bord

postérieur. Argyrius cr^, Brdllé. (V. n° 22).

Je donne ci-dessous les descriptions de quelques espèces, trop

incomplètes pour qu'il soit possible de les reconnaître et qui,

bien que rangées dans les Sphex, peuvent parfaitement ne pas
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appartenir à ce genre. Je ne parle pas, bien entendu, des très

anciens auteurs qui donnaient le nom générique de Sphex aux

insectes les plus disparates.

Sphex Çairensis, Kollar.— Celte espèce citée par l'auteur dans :

Bericht ûber die von Herrn Z)"" Leutner in Cairo einge.'iandten

wirbéllosen Thiere. { Sitzungsberichte Akad. Wissensch.

Vienne, 1851 ) devaitêtre décrite par lui dans un travail postérieur.

Mais cette description n'a pas été faite à ma connaissance.

Sphex obscura, Fischer de Waldheim 1843(53).— « Sphex atra,

opaca,antennis longitudinethoracis ; abdomineplaniusculo,sub-

pubescente, segmente priori ferrugineo;alis nigricanti hyalinis
;

pedibus nigris, femoribus crassioribus. Rossia Australi. 7'". —
Ad Panzeri Pompilum gibbiun accedit, sed peliolus abdominis

2 articulatus. »

Sphex lacerticida, Pal las 1794 (149). — « Magnitudo Vespœ

vulgaris, atra. Caput lineolà antè et ponè oculos flava, Arcus

thoracis flavus antè alas. Abdomen minusculum, atrum, luci-

dum, segmentis 3 intermediis utrinque lineolà transversà flavâ

notatis. Antennœ gryseo-testacese; pedes testacei, basi femorum

nigrâ. Aise fulvae, margine terminali nigricante. Obs. circ.|,Sa-

maram, audacissima,ut qua? lacertœ minores occidit et suffodit. »

4:° Tribu. — Ampiilicidse

(PI. IX)

Caractères. — Tête grosse; épistome allongé, armé en des-

sus d'une carène aiguë; pronotum prolongé en forme de cou.

Antennes presque aussi longues que la tète et le thorax. Le pre-

mier article gros et renflé, le second très petit, les suivants fili-

formes, le troisième étant aussi long que les deux suivants.

Tibias antérieurs avec un seul éperon ; les intermédiaires por-
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tent deux éperons à peu près égaux, les postérieurs deuxéperons

dont l'un beaucoup plus élargi que l'autre. Ailes courtes, n'attei-

gnant que les premiers segments abdominaux, pouvues d'une

cellule radiale et de trois cellules cubitales fermées dont la pre-

mière et la troisième reçoivent chacune une nervure récurrente.

La première et la troisième cellules cubitales sont irrcgulières,assez

grandes, presque de môme dimension. La seconde est, au contrai-

re, en forme de trapèze presque régulier; le stigma est petit. Le

métathorax porte aux angles postérieurs deux tubercules ou épines.

L'abdomen déprimé est ovalaire avec l'extrémité pointue chez la

femelle, complètement arrondie chez le mâle. Le pétiole est fili-

forme et sa partie postérieure se renfle en une capsule aplatie, sé-

parée du segment suivant par un étranglement bien visible.

Observations générales. — Le genre Ampulex est connu

surtout par ses espèces exotiques, peu nombreuses, il est vrai (15),

mais représentées, au moins quelques-unes d'entre elles, par

une grande quantité d'individus remarquables par leur couleur

métallique très brillante. En Europe, deux espèces seulement

lui appartiennent, et encore n'a-t-on jamais rencontré qu'un

très petit nombre d'exemplaires de chacune d'elles. Elles se rap-

prochent aussi tellement l'une de l'autre que, à l'exemple du D""

Kriechbaumer, 1874 (103), j'aurais été tenté de les confondre,

s'il m'avait été donné d'en examiner un nombre sufïisant d'ex-

emplaires. Enfin leur livrée est sombre et à peu près entière-

rement noire. Aussi sont-elles peu répandues dans les collections

et n'a-t-on aucune donnée certaine sur leurs moeurs et leur ma-
nière de vivre.

Les Ampulex exotiques approvisionnent leurs nids avec les

jeunes blattes si connues sous le nom de Kakerlacs dans les pays

intertropicaux dont elles sont l'un des fléaux Aussi ces Sphé-

giens sont-ils, dans ces régions, des insectes éminemment utiles.

Chez nous, ils doivent avoir des habitudes analogues, mais en

raison de leur taille plus petite, il est probable qu'ilss'attaquent à

des Blattides qui ne nous intéressent pas directement; de plus

leur rareté extrême ne peut que rendre leurs services bien moins

sérieux. Leur présence en Europe n'en est pas moins fort inté-
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ressante et il serait vivement à désirer que nous eussions sur eux

des documents plus certains.

A défaut de renseignements sur les mœurs de nos espèces in-

digènes, peut-être no sera-t-il pas inutile de donner quelques

détails sur celles d'une des espèces exotiques les plus répandues

VAmpulex compressa, qui a une extension géographique très

étendue, puisqu'on la rencontre depuis Madagascar et la Réunion

jusqu'aux Indes et à la Nouvelle-Calédonie. La relation que je

vais transcrire est extraite du grand ouvrage de Réaumur,oi^iil y
a tant à puiser. Il la devait lui-même à l'obligeance de M. Cossi-

gni qui avait observé ces insectes sur place avec beaucoup de

soin (v. pi. IX).

« Quand la mouche, après avoir rôdé de différents côtés, soiten

volant, soit en marchant, comme pour découvrir du gibier, aper-

çoit une Kakerlaque, elle s'arrête un instant pendant lequel les

deux insectes semblent se regarder; mais sans tarder davantage,

richneumonC) s'élance sur l'autre dont elle saisit le museau ou

le bout de la têleavec ses serres ou dents ; elle se replie ensuite

sous le ventre de la Kakerlaque pour le percer de son aiguillon.

Dès qu'elle est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de son

ennemie et d'y avoir répandu un poison fatal, elle semble savoir

quel doit êtrel'elïet de ce poison
;
elle abandonne la Kakerlaque,

elle s'en éloigne soit en volant, soit en marchant; mais après

avoir fait divers tours, elle revient la chercher, bien certaine de

la trouver où elle l'a laissée. La Kakerlaque, naturellement peu

courageuse, a alors perdu ses forces, elle est hors d'état de résis-

ter à la guêpe ichneumon^ qui la saisit parla tête et, marchant à

reculons, la traîne jusqu'à ce qu'elle l'ait conduite à un trou de

mur dans lequel elle se propose de la faire entrer. La route est

quelquefois longue, et trop longue pour être faite d'une traite;

la guêpe ichneumon, pour prendre haleine, laisse son fardeau

et va faire quelques tours, peut-être pour mieux examiner le che-

min; après quoi elle revient reprendre sa proie et ainsi, à diffé-

rentes reprises, elle la conduit au terme... Quand la guêpe ich-

II) C'est sous ce nom que Réaumur désigne ÏAmpulea;.
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neumon était parvenue à la traîner où elle la voulait, le fort du

travail restait souvent à faire, l'ouverture du trou était trop pe-

tite pour laisser passer librement une grosse Kakerlaquc; la mou-

che, entrée à reculons, redoublait ses efforts inutilement pour l'y

faire entrer: le parti qu'elle prenait alors était de sortir et décou-

per les fourreaux des ailes de l'insecte mort ou mourant, quelque-

fois môme, elle lui arrachait quelques jambes ; elle rentrait en-

suite dans le trou, toujours à reculons et par des efforts plus effi-

caces que les premiers, elle faisait, pour ainsi dire, passer le

corps de la Kakerlaque à la filière et la conduisait au fond du

trou. »

L'observation n'a pas été poussée plus loin par M. Cossigni,

mais Réaumur en infère, ajuste titre, que la « Kakerlaque » de-

vaii; servir de nourriture à la larve de sa mouche Ichneumon.

Voici encore un fait qui nous renseigne sur une phase ultérieure

de l'évolution de VAmpulex. « Je montre, dit M. H, Lucas

(Soc. ent. de Fr., 1879. Bull., p. clix), une Blatta america,na

à l'état de nymphe, dont l'abdomen très développé renferme un

Sphégien du genre Chlorion (Ampulex compressa, Fab.) et dans

lequel cet Hyménoptère a subi ses métamorphoses. Il est proba-

ble que la femelle de ce Chlorion, après avoir piqué cette blatte

rendue paralysée, l'a transportée dans son nid et y a déposé un

œuf; la larve, après son éclosion^ s'est établie dans l'abdomen de

rOrthoptère ou elle a trouvé, jusqu'à sa transformation en in-

secte parfait, une nourriture fraîche. Lorsqu'elle s'est changée en

nymphe, sa tête s'est dirigée vers l'ouverture anale de l'Orthop-

tère qui, alors, s'est distendue et c'est, sans aucun doute, par

cette voie que l'insecte parfait est sorti après avoir préalablement

découpé une rondelle à son cocon.

« En effet, cette Blatte présente l'ouverture anale très disten-

due; de plus, la tête du Chlorion est sur le point d'abandonner

l'abdomen de sa nourrice. Le cocon filé par cette larve est d'un

roux clair non transparent, et tout son intérieur est tapissé d'une

membrane gommeuse; il est peu ffexible au toucher et protège,

ainsi que l'abdomen de la Blatte, cette nymphe, de l'humidité et

des dangers venant de l'extérieur. »

Avant de quitter ce sujet, il n'est pas hors de propos de re-
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marquer deux faits saillants, l'un que VAmpulex approvisionne

son nid de nymphes de Blattes, l'autre que la mère n'hésite pas à

couper, de ses mandibules, les organes encombrants^ fourreaux

des ailes et pattes, qui peuvent apporter un obstacle à l'introduc-

tion de la victime dans le terrier. C'est la première fois que nous

avons lieu de constater un fait semblable. Les organes en ques-

tion n'étant rien moins que nécessaires à la continuation de la

vie végétative de l'insecte paralysé, il est possible, à mon sens,

de l'admettre et de ne pas révoquer en doute l'observation de M.

Cossigni si ancienne qu'elle soit.

Ajoutons enfin que le D'" Giraud a vu l'espèce A. europœa sai-

sir entre ses mandibules un fragment détaché de mortier et l'em-

porter en courant. L'éminent observateur en déduit que l'insecte,

pour construire son nid, bâtit une coque avec des matériaux

terreux qu'il pétrit. '

7« GENRE.— AMPULEX, Jurine, 1807 (80).

? xixon, pour, xiJ.iJios, sable, pulex, puce.

La tribu ne comprenant que ce seul genre, je n'ai rien à ajou-

ter à ce qui est dit ci-dessus pour le caractériser.

Les deux espèces qui le composent se ressemblent presque

entièrement, et pour faire ressortir les différences qui peuvent

exister entre elles, aussi bien que pour les faire connaître com-

plètement, je crois utile de transcrire ici les deux descriptions

détaillées qui en ont été données, l'une par le D'' Giraud qui a

découvert la première espèce en Autriche, l'autre par M. Che-

vrier qui, après Jurine^ a trouvé la seconde en Suisse.

1 Epistome pourvu d'une carène tranchante,

non prolongée triangulairement en avant.Ocel-

les distants entre eux comme chez les autres

Sphégiens, « Insecte de forme allongée, élé-

gante.*'' Tout le corps est noir, brillant, surtout

(1) iiraud, 1858 (62).
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à Tabdomcn. TOteau moins aussi large que le

thorax,rinementctdensément couverte de points

oblongs; yeux grands, ovales; antennes insé-

rées sous un petit tubercule de la face, minces,

filiformes, de 12 articles, aussi longues que la

tête et le thorax pris ensemble ; le premier ar-

ticle (scape) peu épais, assez court, légèrement

comprimé, le deuxième petit, cylindrique^ un

peu plus long que large, le troisième plus long

que les deux précédents, aussi long que les deux

suivants réunis, les autres diminuant peu à peu

de longueur ; mandibules tcstacées, longues,

courbées, édentées; palpes de même couleur

que les mandibules, les maxillaires de six arti-

cles, les labiaux de quatre; dans ces derniers,

le quatrième article très long, très mince, séti-

forme. Epislome vomériforme, parcouru par

une carène longitudinale très acérée, à laquelle

fait suite une ligne faiblement marquée du mi-

lieu de la face, qui s'éteint avant d'arriver aux

ocelles ; le bord libre de cet organe, qui cache

entièrement le labre, est -irmé de plusieurs

dents courtes et mousses ; les ocelles rangés en

triangle à peu près équilatéral, sont bien dis-

tinctement séparés les uns des autres et ne re-

posent sur aucune proéminence de la tête. Le

prothorax, finementcoriacé,estallongé\3n forme

decou,conique; ses côtés sont surbaissés, dépri-

més; sa partie moyenne un peu gibbeuse, est

parcourue par une ligne longitudinale peu pro-

fonde ; en arrière, une constriction assez forte

le sépare du mésothorax ; il n'existe pas de tu-

bercule médian comme chez les espèces exoti-

ques. Le mésothorax est finement ponctué

comme la tête. Le métathorax est long, plat en

dessus et tronqué perpendiculairement en ar-

rière; il est couvert d'une réticulation bien
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marquée et porte, en outre, de chaque côté, deux

lignes élevées,convergentes vers le milieu pos-

térieurement; les angles postérieurs portent cha-

cun deux petits tubercules que sépare une lé-

gère fossette. L'abdomen est fixé à la partie la

plus déclive du métathorax par un pétiole court;

il est ovalaire, un peu comprimé sur les côtés

en arrière et terminé en pointe. Le premier

segment et le deuxième, qui est le plus grand

de tous, sont très luisants et presque sans ponc-

tuation; les suivants, mais surtout le troisième,

sont manifestement pointillés. Les pattes, mé-
diocrement longues et grêles, sont noirâtres, les

tibias et les tarses antérieurs sont d'un testacé

plus ou moins fauve; quelquefois cette couleur

s'étend aussi aux tarses des deux autres paires,

et alors les antennes sont aussi plus ou moins

roussâlres. Les cuisses sontaplaties et élargies

un peu avant le milieu; la brosse est peu appa-

rente et formée de cils courts et fins; les crochets

de tous les tarses sont dentés. A la loupe, tout le

corps paraît couvert d'une pubescence argen-

tée, plus forte sur les côtés du thorax, sur le

postécusson, les hanches et le troisième segment

de l'abdomen. Les ailes n'atteignent pas tout à

fait le bout du corps ; les antérieures ont une

cellule radiale allongée et appendiculée et trois

cellules cubitales, dont lapremière, très grande,

reçoit vers le milieu lapremière nervure récur-

rente, la deuxième, rétrécie de moitié en avant,

reçoit la deuxième récurrente un peu avant le

milieu, la troisième est incomplètement tracée.

Une large bande brune occupe toute la cellule

radiale avec son appendice, une partie de la

première cubitale, la deuxième tout entière et

se prolonge en passant sur la discoïdale moy-

enne, jusqu'au bord postérieur de l'aile; une
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partie de la deuxième cellule humérale et des

cellules voisines est aussi plus ou moins enfu-

mée ; les ailes postérieures sont transparen-

tes, i'.

« Le male(i) a une très grande ressemblance

avec sa femelle et ne s'en distingue que sous

peu de rapports. Les antennes ont treize articles

au lieu de douze ; elles sont également confor-

mées et à peine plus longues. Les mandibules

sont noirâtres avec le bout couleur de poix. La

face n'est pas plus richement pubescente. L'ab-

domen est un peu plus court et tout à fait obtus

au bout. La ponctuation de tout le corps n'est

pas plus forte que chez la femelle et a partout

le même caractère, ce qui contraste avec les es-

pèces exotiques du genre, chez lesquelles les

mâles se font remarquer par une ponctuation

grossière de l'abdomen. » (Giraud)

Long. 8""". Europsea, Giraud.

Patrie : Environs devienne (Autriche), en juillet; Italie,

I Epistome pourvu d'une carène tranchante,

prolongée triangulairement en avant. Ocelles

petits, très rapprochés. « Tout d'abord*^) l'atten-

tion est attirée par l'ampleur de la tête. Cette

dernière est fixée au thorax par une sorte de cou

relativement très étroit; elle est très finement

ponctuée ; sa surface légèrement convexe, pos-

térieurement arrondieà partir des yeux jusqu'à

sa base qui est assez largement échancrée en

son milieu. Ceux-ci oblongs, limités du côté

interne en une ligne semi-droite. Ocelles petits,

très rapprochés. Mandibules jaunâtres, assez

cintrées, simples, soit sans dent, passablement

(1) Giraud, 1863 {65).

(2) Chevrier, 1867 (s 226).
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étroites sur toute leur longueur; leur sommet
aigu, légèrement noirâtre. Epistome étroit, très

finement sablé sans points plus forts, ayant des

soies argentées; se projetant assez en avant

sous une forme triangulaire; sa surface repré-

sentant deux pans fortement inclinés et comme
soudés sur toute leur longueur par une fine ca-

rène qui, de l'intérieur à l'extérieur, s'abaisse

insensiblement en un arc de cercle jusqu'à

l'angle terminal ; cette carène se prolongeant

entre les yeux pour ne s'oblitérer qu'à une fai-

ble distance des ocelles.

a Antennes grêles, allongées, composées de

douze articles dont le troisième est le plus grand

et le plus mince ; les suivants diminuant in-

sensiblement de longueur; le scape ferrugineux

en dessous, aussi long que le septième article
;

leur insertion ayant lieu tout près de la partie

antérieure des yeux, dans une petite fossette

longitudinalement traversée par une légère

élévation carénée, à la partie antérieure de la-

quelle se trouve le nœud de l'antenne ; ce nœud
est très petit.

« Prothorax très convexe, ayant la forme d'un

cou un peu moins long que la tète, plutôt très

finementrugueuxqueponctué, presque du dou-

ble plus large à sa base qu'à son sommet ; celui-

ci ne représentant guère que le quart de la lar-

geur de la tète ; sa partie centrale et longitu-

dinale avec un sillon assez large, mais peu

profond; chacun des côtés latéraux ayant sur

toute leur longueur un autre sillon plus nette-

ment dessiné et situé beaucoup plus bas par

suite de la grande convexité de sa partie dor-

sale. Mésothorax transverse, un peu convexe,

considérablement plus large que la base du pro-

thorax
; les côtés latéraux, de leur sommet à
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récaille de l'aile, très obliques , la ponctuation

plus fine que celle de la tête ; sa surface ayant

quatre sillons longitudinaux dont deux très

courts partant d'une excavation régulière, assez

profonde, arrondie et placée tout près des écail-

lettes des ailes ; les deux internes parcourant

toute la longueur du mésothorax ; l'espace com-

pris entre ces deux lignes parallèles supportant

sur toute sa longueur une dépression assez

large, mais peu profonde. Scutellum moyen,

semi-plan, sensiblement plus large que haut,

ponctué comme le mésothorax, ayant à son bord

antérieur une ligne ardument incrustée, au fond

de laquelle existent quelques petites carènes

assez nettement arrêtées. En dehors de chacun

de ses côtés latéraux se trouve une excavation

rappelant celle voisine des écaillettes de l'aile,

mais sensiblement plus grande et plus pro-

fonde. Postscutellum très transvérse, presque

linéaire, couvert de soies argentées. Métathorax

presque aussi haut que la largeur de sa base
;

tout-à-fait plan et sans que les bords des trois

côtés externes soient en aucune façon adoucis
;

son sommet un peu plus étroit que sa base;

toute sa surface régulièrement chagrinée, sup-

portant très vaguement, sur toute sa hauteur,

deux à quatre petites lignes obliques et dépri-

mées, pouvant représenter un dessin régulier;

sa tranche verticale est légèrement oblique,

comme plane, très finement rugueuse, traversée

en son milieu par un sillon assez exigu.

« Abdomen ovalaire, de la longueur du tho-

rax, composé de cinq segments. Le premier un

peu moins long que le deuxième, se rétrécissant

insensiblement pour venir s'unir au thorax en

un pétiole délié et aplati après avoir par-

couru une ligne très infléchie ; ce premier seg-
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ment ainsi que le deuxième, aussi poli qu'une

glace; le deuxième assez plan; troisième seg-

ment à peu près de moitié moins haut que le

deuxième, très subtilement ponctué et couvert

de soies argentées qui apparaissent et disparais-

sent selon que l'insecte est diversement incliné;

quatrième segment fort petit, également avec

des soies. Le cinquième à peine appréciable,

l'anus rentré . Premier segment ventral peu

visible; le deuxième au contraire très ample et

très bombé. Le dessous du prothorax, du méso-

thorax, les trois côtés perpendiculaires du méta-

thorax et les hanches (celles-ci fortes) plus ou

moins couverts de soies courtes et argentées.

« Pattes grêles, assez allongées, les cuisses

droites, passablement dilatées des deux côtés en

leur milieu; celles de la première paire cepen-

dant moins droites, un peu curvilignes au côté

interne et d'autant plus convexes à celui qui lui

est opposé. Tibias simples, sans épines. Tarses

ciliés, sensiblement plus longs que les tibias,

surtout les quatre premiers ; les crochets

bifides. Les six pattes noires; les genoux, quel-

que peu les tibias et tous les tarses d'un brun

ferrugineux plus ou moins foncé.

« Ailes en grande partie transparentes, relati-

vement courtes. Radiale ovale, très rapprochée

du bout de l'aile ; son extrémité la plus interne

aboutissant au milieu du stigma; l'autre extré-

mité émettant de son sommet un très petit ru-

diment de nervure (de moins d'un millimètre)»

Deux cellules cubitales fermées. La plus interne

très grande, en carré long; le sligma de l'aile

plaoé sur l'alignement du milieu de cette cel-

lule; la nervure le plu s près delà racine de l'aile

etqui la ferme de ce côté de moitié moins haute

que celle qui lui est opposée; la plus externe
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des deux cellules cubitales ayant la forme d'un

trapèze médiocrement régulier; son plus petit

côté limité par la nervure de la radiale dont il

occupe la partie moyenne; sa nervure externe

un peu curviligne; celle de la base dépassant

la cellule en se dirigeant vers le bout de l'aile.

Deux cellules discoïdales ; la plus interne en

trapèze allongé assez obliquement placé, son

plus petit côté étant le plus voisin du bout de

l'aile. La plus externe beaucoup plus grande

que la précédente, la nervure qui la ferme an-

térieurement se soudant à la première cubitale

en un point assez rapproché de la deuxième cu-

bitale; cette première discoïdale fermée posté-

rieurement par une nervure dessinant un angle

assez ouvert et dont les côtés sont de même lon-

gueur; la partie saillante de cet angle projetée

dans la direction de la racine de l'aile; la ner-

vure basilaire débordant la cellule, mais en

s'avançantun peu obliquement de haut en bas

vers le bout de Taile. La radiale et la première

cubitale, en totalité, la première moitié de la

deuxième cubitale et de la première discoïdale,

assez enfumées. 2

« Le mâle est assez semblable à la femelle,

mais les antennes ayant treize articles et l'ab-

domen six segments; les mandibules brunâtres

et non jaunâtres ; le prothorax un peu plus court

et un peu plus obtus à son sommet. Enfin, si

mes sujets ne sont pas usés, le troisième et le

quatrième segments de l'abdomen n'auraient

pas de soies argentées. »

Long. 8 à 10""" (Chevrier). Fasciata, Jurine.

Patrie : Suisse (juillet, août).

A cette tribu appartient, d'après le D"" Kriechbaumer, le genre

I
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Waagfema,Kriechb., représenté par une espèce de Sikkim,mais

sur lequel j'ai trop peu de renseignements pour le faire figurer

dans le tableau synoptique. Voici les descriptions succinctes du

genreetde l'espèce, d'après Kriechbaumer 1874 (103).

WAAGENiA(nov gen.Ampulicidarum). — Pronotum margine

postico mediotuberculatum. Alœ antica? celluliscubitalibuscom-

pletis duabus. Abdomen modice pedunculatum, subovale, supra

planiusculum, infra convexum, segmente secundo segmentibus

simul sumptis duplo circiter longiore, his compressiusculis, si-

mul acuminatis.

W. Sikkimensis. Kriechb. — Violacea, plus minus virescens,

femoribus posterioribus rufis, apice obscuris, alis infuscatis, di-

midio basali medio subhyalinis. Long. 16""" ?.

Habitat Sikkim.

La nervulationdes ailes ferait plutôt rentrer ce genre dans nos

Gasterosericidse.

5' Tribu. — llellinidîe

(PI. IX)

Caractères.— Corps assez svelte. Scape des antennes renflé.

Tète plus large que le thorax. Abdomen déprimé, de forme

ovale, avec le premier segment pétioliforme, mince dans sa partie

antérieure, et se renflant subitement en dessus et en arrière, ce

qui lui donne l'aspect d'une bosse saillante. Ses côtés sont forte-

ment creusés d'un sillon. Les ailes ont une cellule radiale, quatre

cellules cubitales dont trois seulement sont fermées. Lapremière

est la plus grande et reçoit à son extrémité la première nervure

récurrente; la deuxième, qui est la plus petite, est assez forte-

ment rétrécie du côté de la cellule radiale ; la troisième est un peu

plus grande que la précédente et aussi un peu plus étroite du
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côté de In radiale; elle reçoit la deuxième nervure récurrcnle

tout près de sa jonction à la deuxième cellule cubitale. La pre-

mière nervure transvcr.so-cubilale,qui sépare la première cellule

cubitale de la deuxième, est angulcuscmcnt coudée à son tiers

inférieur, et, à cet endroit, s'amorce une nervure supplémentaire

rejoignant la base du stigma, et visible seulement par transpa-

rence dans la plus grande partie de son étendue, ou même sur

toute sa longueur. (V. pi. IX).

Les mâles diffèrent peu des femelles, sauf que, chez le Mellinus

sa.bulosus. les antennes ont une conformation légèrement {lis-

tincte. On les reconnaît cependant bien facilement à leur taille un

peu plus faible, au nombre des articles des antennes, qui est de

treize au lieu de douze, età celui des segments abdominaux, qui

est de sept au lieu de six.

Observations générales. — Les deux espèces qui seules

composent la tribu des Mellinides se trouvent oïdinairement en-

semble, et leurs habitations sont souvent mélangées. Ces insectes

creusent dans le sol des terriers qu'ils surmontent de petits mon-

ticules et qu'ils cherchent à installer dans les endroits les mieux

abrités et les plus ensoleillés. Les talus des chemins creux sont

souvent l'objet de leurs prédilections et contiennent un grand

nombre de nids voisins les uns des autres.

MM. Lepeletier(l il), Lucas (126) et Maurice Girard (s 263) ont

pu nous donner quelques détails sur la manière de vivre de ces

hyménoptères.

« Avant de m'emparer de ces fouisseurs, » dit M. Lucas <'' en

observation devant ces nids sur les côtes normandes, « j'étudiai

leurs allures et m'aperçus que ceux qui étaient chargés de butin

avaient toujours le soin, avant d'entrer dans leur trou, de déposer

à l'entrée de l'ouverture la proie qu'ils tenaient entre leurs pattes,

puis ils la reprenaient et rentraient à reculons dans leur habita-

tion. Ceux qui rentraient au contraire non chargés, ne prenaient

pas toutes ces précautions et pénétraient immédiatement dans

(1) Lucas, 1861 (126).
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leur demeure par la tête et la partie antérieure. Je n'ai pas vu de

mâles venir rôder autour de ces habitations et les individus que

je possède appartiennent tous au sexe femelle, ce qui démontre

que le sexe <^ ne s'occupe en rien de rappro\isionnement des

nids.

« La proie apportée par ces prévoyantes femelles à leurs larves

consistait en insectes appartenant tous à l'ordre des diptères. »

Douze ou quinze Diptères suffisent à l'approvisionnement d'un

nid qui ne contient qu'un seul œuf. Ce nid a une profondeur de

quatre centimètres environ sur cinq ou six millimètres de lar-

geur, et il offre vers le milieu un coude plus ou moins prononcé.

Les espèces de Diptères semblent différer suivant que l'on a af-

faire à l'une ou à l'autre espèce de Me//iniis, et j'en fais la distinc-

tion à l'article relatif à chacune d'elles.

D'après Lepelelier, lorsque la larve a atteint toute sa crois-

sance, elle fait une coque de soie et la fortifie des débris les plus

solides des Diptères qui ont servi à sa nourriture : ailes, pattes,

tarses, etc.

M. Lucas (126) nous donne aussi les quelques observations

suivantes sur le mode de capture des Diptères, et bien qu'il ne

diffère pas sensiblement de celui propre aux autres fouisseurs,

je crois cependant utile de transcrire ici les quelques lignes sui-

vantes qui confirment ces observations si délicates.

« Après avoir rôdé de différents côtés, soit en volant, soit en

marchant, aussitôt que ce fouisseur a fait choix d'une espèce de

diptère butinant sur le Daucus carota. il s'arrête tout court

pour l'observer, puis il se précipite sur lui, le maintient un mo-

ment avec les mandibules et les pattes de la première paire, re-

courbe ensuite son abdomen et fait pénétrer son aiguillon soit

sur les côtés du thorax, soit entre les segments abdominaux de

Ja victime. Aussitôt que la liqueur vénéneuse ainsi déposée, a

pénétré dans le torrent de la circulation*^) ,
immédiatement tout

mouvement cesse et si, de temps en temps, on n'apercevait une

(1) Il y a ici une erreur, l'effet de la piqûre se produisant sur les centres nerveux
et le venin n'étant pas conduit dans le;corps par la circulation.
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certaine vibration qui réside dans les tarses et les organes du

vol, on pourrait supposer que cet insecte a cessé de vivre. »

« Désirant m'emparer de ces diptères ainsi blessés, afin de

pouvoir les observer, je forçai rhymcnoptère ravisseur d'aban-

donner sa proie, et je profitai du moment où il venait de s'en em-
parer pour la lui enlever. Il ne se soumettait que très difficile-

ment à cette violencj, et j'ai vu des individusqui se précipitaient

jusque sur ma pince et cherchaient, au moyen de leurs mandi-

bules et de leurs pattes, à m'arracher la proie que je venais de

leur prendre de vive force.

,..(< Rentré à mon domicile, je me mis à observer ces victimes

et m'aperçus que toutes étaient dans l'impossibilité de marcher;

cependant ces diptères étaient bien en vie, car je voyais leurs

pattes exécuter des mouvements très sensibles, mais ils ne pou-

vaient se soutenir lorsque je les plaçais dessus
;
j'ai observé aussi

que des individus ainsi blessés et conservés dans un cornet, exé-

cutaient encore, après six semaines, environ, de captivité, des

mouvements très prononcés, non seulement dans les organes de

la locomotion, mais aussi dans ceux du vol. »

8° GENRE- - MELLINUS, Fabricius, 1793(50)

? mellina, breuvage composé de miel.

Les caractères indiqués pour la tribu suffisent pour caracté-

riser le genre.

1 Pattes noires et jaunes. Taches abdominales

d'un jaune brillant. Epistome bidenté. Anten-

nes simples, noires en dessus. Tête noire, fine-

ment ponctuée, luisante ; epistome avec une

large bande jaune, festonnée, rarement inter-

rompue au milieu ; une bande semblable existe

au bord interne des yeux ; mandibules jaunes
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avec l'extrémité noire ; scape jaune, taché de

noir en dessus ; funiculc noir en dessus, ferru-

gineux en dessous.Thorax noir, finement ponc-

tué, luisant
;
pronotum avec son bord postérieur

échancré au milieu, lisse, brillant, jaune; écail-

Icttes jaunes avec le bord postérieur ferrugi-

neux; scutellum jaune; metanotum noir, gros-

sièrement chagriné en arrière; calushuméraux

en dessous des écaillettes, jaunes, lisses, bril-

lants. Pattes lisses, brillantes, hanches noires,

tachées de jaune en avant; trochanters noirs,

finement hordes de jaune. Cuisses jaunes avec

une tache noire prolongée en dessus jusqu'a-

près le milieu, beaucoup plus réduite en des-

sous; aux pattes postérieures, cette tache noire

estbeaucoupplus petite; tibias jaunes, ordinai-

rement légèrement tachés de ferrugineux clair

endessousetàleur extrémité; tarses ferrugineux

clair. Ailes presque hyalines, légèrement enfu-

mées; nervures et stigma bruns, la nervure

sous-costale plus foncée. Abdomen presque

lisse, très brillant; premier segment pyriforme,

noir; les deux suivants avec une large tache

jaune à leur base, souvent marquée en avant de

deux petits points noirs sur le deuxième seg-

ment sur lequel elle est aussi parfois un peu in-

terrompue, les deux taches étant alors rarement

réunies par une ligne étroite
;
quatrième seg-

ment seulement taché de jaune latéralement
;

le cinquième jaune avec seulement le bord

noir; le sixième entièrement noir; ventre noir

avec deux petites taches latérales jaunes sur le

troisième segment. 5

Le mâle souvent beaucoup plus petit que la

femelle, n'a ordinairement que deux petites ta-

ches latérales jaunes sur le deuxième segment,

la bande complète sur le troisième, deux petits
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points latéraux sur le quatrième; le cinquième

segment est entièrement noir, le sixième taché '^fird

de jaune en dessus et le septième noir; le ven-
*

tre est taché comme chez la femelle. Quelque-

fois les premier, deuxième, quatrième et cin-

quième segments sont entièrement noirs et

alors la bande du troisième segment est inter-

rompue. Long. 9 12 à lô""". Env. 20 à 23">°'.

Long. 0=^ 8 à 10""^. Env. 10 à 14™". Arvensis, Linné.

Patrie : Toute l'Europe, sauf les parties les plus mé-

ridionales. On l'a rencontré cependant jus-

qu'à Naples.

Cette espèce approvisionne son nid avec les gen-

res de diptères Liicilia et Syrphus, et elle les

choisit parmi les espèces de grosseur moyenne (Li(-

cilia cornicina, Syrphus corollœ, etc.)

— Pattes noires et rouges. Epistometridenté.Ta-

ches abdominales plus restreintes, blanches'avec

une légère teinte jaunâtre. Antennes$simples,

tuberculées en dessous chez leo^, ferrugineuses

en dessus et en dessous, sauf aux premiers ar-

ticles qui sont noirâtres en dessus. Tète noire,

mate, finement ponctuée; épistome tridenté en

avant, soit noir, soit marqué d'une bande fes-

tonnée jaune; bord interne des yeux jaune;

mandibules ferrugineux sombre; antennes fer-

rugineuses avec au plus un peu de noirâtre au

dessus des premiers articles du funicule. Tho-

rax noir, mat, finement ponctué
;
pronotum avec

une bordure postérieure brillante, blanc jau-

nâtre, interrompue au milieu à l'endroit où le

bord est creusé d'un sillon ; écaillettes testacé

clair avec la partie antérieure plus ou moins

jaunâtre; scutellum taché dejauneclair ainsi que

les calus huméraux. Pattes ferrugineuses avec

les hanches, les trochanters et la base descuis-

ses noirs. Ailes hyalines; nervures etstigmates-

tacés. Abdomen noir brillant avec deux petites
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taches sur le deuxième segment et deux autres

plus grandes sur le troisième, d'un blanc un peu

jaunâtre
;
quatrième segment noir ; cinquième

segment avec une bande de même couleur sur

sa base; sixième segment noir; ventre entière-

ment noir. Î.(V. PI. IX).

Le mâle ne diffère que par un faible prolon-

gement dentiformc du dessous des articles huit

à douze des antennes. Long. 8 à 0""". Env. 12 à

14""". Sabulosus, Fauricius.

P.^TRiE : France, Allemague, Suède, Angleterre, Belgi-

que, Italie, Russie.

La mère apporte dans sou nid des diptères de

genres et d'espèces variés : Scatophaga scybalaria,

S. nierdaria, Pollenia ruclis, Cœnosia tigrvia,

Anthomya cana, A. fascipennis, Myospila me-
dilabunda, etc.

ft^ Tribu. — Psciiîdte

(PL. IX)

Caractères. — Corps élancé, pétiole. Tste grosse, plus lar-

ge que le thorax. Epistome entier ou un peu denté; mandibules

bidenlées. Antennes insérées au milieu de la face, épaisses^ cla-

viformes Ç, ou presque filiformes ou submoniliformes a*; scape

plus ou moins en forme de cloche, creusé pour recevoir le ou les

premiers articles du funicule. Pétiole allongé, creusé latérale-

ment, souvent aplati en dessus, à bords plus ou moins parallè-

les. Abdomen ovale, pointu. Ailes longues, avec une cellule

radiale, trois cellules cubitales fermées, dont la première et la

troisième sont allongées et ont souvent une surface à peu près

égale, la deuxième est au contraire petite et trapéziforme ; deux

éperons presque égaux aux tibias postérieurs, un seul aux
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tibias intermédiaires et antérieurs; ongles mutiqucs, pelote des

tarses très petite; les femelles ont sous la base des cuisses anté-

rieures une dépression ovale appelée sans doute à jouer un

rôle dans l'action de fouir ou de creuser, f'alpes maxillaires

allongés, de six articles, le premier très petit, le deuxième un peu

plus renflé ; le troisième est le plus large, le quatrième plus étroit

et aussi long que le précédent, le cinquième est le plus long de

tous; enfin le sixième est allongé et très étroit. Palpes labiaux

de quatre articles dont le premier est le plus long, le deuxième le

plus court, le troisième le plus renflé; le quatrième ovale et plus

long que chacun des deux précédents. L'anus du mâle offre une

pointe aiguë, courbée, celui de la femelle, un fourreau saillant,

droit, duquel émerge quelquefois l'aiguillon.

Observations générales. — Les Psénides sont des insec-

tes de petite taille dont l'industrie consiste à creuser des galeries

dans la moelle tendre des tiges sèches de ronce ou d'églantier,

pour y installer leur progéniture. Quelques-uns savent profiter

des galeries abandonnées par les Coléoptères xylophages et s'éviter

ainsi un travail fatigant. Les provisions accumulées dans ces

nids appartiennent à l'ordre des Hémiptères. Ce sontoudesAphi-

diens ou des Psylles diverses à l'état de nymphes. Ce sont donc

des petits insectes utiles ànos cultures, mais leurs services, si ac-

tifs qu'ils soient^ ne nous apportent qu'un bien faible secours si

on les compare à la reproduction si rapide des insectes parmi

lesquels ils choisissent leurs victimes. J'aurai l'occasion, dans

rénumération des espèces, de décrire la nidification et les pre-

miers états de quelques unes d'entre elles. Ces petits Hyménop-

tères ont été considérés longtemps comme parasites, mais les

observations répétées de divers entomologistes ont aujourd'hui

complètement fait justice de cette assertion.

Les Psénides sont presque tous européens ; on ne connaît

guère que quelques espèces exotiques d'Amérique et d'Océanie.

Il ne faudrait pas en conclure que la tribu est presque particu-

lière à nos contrées ; car je pense que si elle parait aussi pauvre

à l'étranger, cela tient surtout à la petite taille des individus qui

la composent et qui par suite échappent facilement aux recher-
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ches des voyageurs plutôt occupés de la récolte des Coléoptères

et des Lépidoptères que de celle de ces infimes bestioles.

TABLEAU DES GENRES

— La deuxième cellule cubitale reçoit les deux nervures récurren-

tes. G. 9. Mimesa, Shuckard.

i— La deuxième et la troisième cellules cubitales reçoivent chacune

une nervure récurrente, ou au moins la deuxième récurrente est

interstitiale avec la deuxième nervure transverso-cubitale.

G. 10. Psen, Latrkille.

9^ GENRE. - MIMESA, Shuckard, 1837 (191)

/:/('//•/] arts-, imitation

La deuxième cellule cubitale reçoit les deux nervures récur-

rentes. Scape cupuliforme. Taille petite; corps élancé. Abdomen

pétiole.

1 Cellule anale des ailes postérieures finissant

avant l'origine delà nervure cubitale. Tête noire

avec une pubescence blanche, devenant argen-

tée sur le front et l'épistome; antennes noires

avec le dessous du funicule testacé obscur. Tho-

rax noir avec de courts poils blancs et le bord

postérieur du pronotum garni d'une pubescence

argentée; écaillettes noires. Pattes noires avec

les tibias antérieurs et les tarses gris. Ailes hya-

lines. Abdomen noir. î. Long. 7""". Env. 12,5"""

(Costa).

o^ inconnu. Procera, Costa.

Patrie : Toscane.

-^ Cellule anale des ailes postérieures finissant

après l'origine de la nervure cubitale. 2

2 Ailes jaunes.Téte noire avec des poils cendrés,
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la face et l'épistome argentés ; antennes avec

le scape noir, le funicule ferrugineux sauf le

dessus de sa base qui est un peu noirâtre ; entre

rinsertion des antennes se trouve un tubercule.

Thorax noir, un peu cendré; écaillettes noires.

Pattes noires avec les genoux, les tibias anté-

rieurs et les tarses fauves ; tibias postérieurs

pâles à leur base. Ailes enfumées, jaunâtres;

nervures d'un testacé sombre. Alidomen noir

avec le bord postérieur des segments dorsaux

couleur de poix; dernier segment rougeâtre; le

pétiole ne dépasse pas les trochanters postérieurs,

a* Long. 7""". Env. 10'°'». (Costa).

2 inconnue. Ochroptera, Costa.

Patrie : Sardaigne, Toscane.

M—
. Ailes hyalines. 3

3 Abdomen entièrement noir. 4

—^ Abdomen en partie rouge. 8

4 Écaillettes jaune pâle. Tête noire ; épistome,

face et partie postérieure des yeux garnis de

poils courts, argentés; antennes noires avec le

dessous roussâtre. Thorax noir; bord du prono-

tum, côtés du mésothorax, poitrine, postscutel-

lum et mélathorax garnis de poils courts argen-

tés; écaillettes jaune pâle. Pattes noires avec les

cuisseset les tibias antérieurs, et tous les tarses

d'un jaune pâle. Ailes hyalines; nervures noi-

res. Abdomen luisant, noir; bord de tous les

segments orné d'une bande d'un faible duvet

soyeux, blanchâtre. o^ Long. 8'""'. (Radoskowski)

? inconnue. ^gyptiaca, Radoskowski.

Patrie : Egypte.

1
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—— Ecaillettes noirâtres. 5

5 Face tuberculée entre les antennes. 6— Face avec une carène longitudinale entre les

antennes. 7

6 Pétiole canaliculé en dessus. Tête noire, bril-

lante, ornée d'une pubescence grise ; front

couvert d'un duvet argenté, avec un tubercule

saillant entre l'insertion des antennes. Thorax

noir, pubescentde gris, brillant. Pattes noires.

Abdomen noir; péticle offrant en dessus un sil-

lon longitudinal brillant et des points oblongs

assez profondément enfoncés longitudinale-

ment. Long. 10 à 11°"". (Eversmann).

Exarata, Eviîrsmann

Patrie : Russie (province de Casan). Juillet.

—

—

Pétiole avec une carèneélevée endessus. Tête

noire, brillante, avec une pubescence grise; front

densément couvert de duvet soyeux, argenté, of-

frant un tubercule saillant entrel'insertion des

antennes. Antennes î noires, o^ rougeâtres.

Thorax noir, brillant, pubescent de gris. Pattes

noires. Abdomen noir; pétioleavec une carène

saillante en dessus, lisse, arrondie. Long. 6 à

8""". (Eversmann) Nigrita, Eversmann.

Patrie : Monts Ourals ijuillel).

Article terminal des antennes tout noir. Ca-

rène du pétiole marquée d'un fin sillon longi-

tudinal, lisse. Tête noire avec de courts poils

gris, finement ponctuée; mandibules noires

avec l'extrémité rouge; palpes jaunâtres; face

et épistome couverts d'un duvet argenté; une

très fine carène se trouve entre l'insertion des
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antennes. Antennesentièrcment noires; chez le

mâle, les articles neuf etdix ont endessousune

petite ligne élevée.Thorax noir avec de courts

poils gris, brillant, éparscment ponctué; écail-

lettes brunes. Pattes noires avecles tarsesanté-

rieurs et intermédiaires jaunâtres, les tarses pos-

térieurs bruns. Aileshyalines,un peu enfumées

à l'extrémité; nervures et stigma brun sombre.

Abdomen noir, brillant, avec de courts poils

blancs aubord des segments etsur toute la sur-

face des trois derniers
;
pétiole portant en des-

sus une petite carène élevée: celle-ci marquée

d'un sillon enfoncé dans son milieu. Long. 6 à

gmm^ Env. 10 à 12""". Dahlbomi, Wesmael.

Patrie : France, Belgique, Italie, Angleterre, Allema-

gne, Suède.

—

—

Article terminal des antennes rouge au moins

en dessous. Carène du pétiole sans sillon lon-

gitudinal lisse. Tête noire^ finement ponctuée

avec une délicate pubescence blanche; épistome

et face couverts d'un duvet brillant argenté;

mandibules noires avec l'extrémité rouge; pal-

pes jaunâtres. Antennes noires, aussi longues

que la tête et le thorax; entre leur insertion se

trouveunepetite carène saillante; scape à peine

creusé; chez le mâle, le dessous des articles deux

à neuf porte une petite ligne élevée, à peine vi-

sible; dernier article du funicule rouge au

moins en dessous. Thorax noir, brillant, avec

une fine pubescence grise; pronolum transver-

salement sillonné ;mesonotnm etscutellumpeu

densément ponctués
;
postscutellum finement

chagriné, mat; métathorax fortement ridé;

écaillettes brunes. Pattes noires, garnies de

courts poils blancs plus ou moins brillants;

tarses antérieurs et intermédiaires testacés pâ-

les, les tarses postérieurs plus bruns. Abdomen
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noir, lisse, brillant; pétiole offrant en dessus

une carène lisse, brillante; bord des segments

ainsi que l'extrémité de labdomen garnis de

courts poils blanchâtres. Long. G à 8™". Env.

10 à 11'"", Unicolor, van der Lixdex.

Patrie : France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Italie,

Suède, Russie, Turkestan.

Cette 3/imesaa clé surprise par Schenck (181) ni-

chant clans un vieux poteau, où sans doute elle avait

adopté un réduit creusé antérieurement par un xylo-

phage. Elle y emmagasinait des larves de Cicadelles.

8 Abdomen noir avec l'extrémité rouge. Tête

noire avec une fine pubescence blanche ; épis-

tome et face garnis de duvet argenté. Antennes

noires ; un tubercule existe entre leur insertion.

Thorax noir avec une pubescence blanche, épar-

se; pronoium cilié postérieurement de blanc.

Pattes noires avec les genoux, une partie des

tibias postérieurs et tous les tibias antérieurs,

ainsi que les tarses, fauves. Ailes hyalines, iri-

sées. Abdomen noir avec le bord dorsal des seg-

ments brun de poix, et l'extrémité anale rou-

geàtre
;
pétiole court, dépassant à peine les tro-

chanters postérieurs Long. T'""'. Env. 10""".

(Costa). Gostae, André.

Patrie : Toscane.

M. A. Costa (17) avait donné à cette espèce le nom
de M. carbonaria; maisj'ai dû le modilier à cause

de la priorité de Fr. Smith, qui avait employé cette

même dénomination pour une ebpèce de Morty-

Island, dès 1864.

-^— Abdomen rouge sur les deux ou trois seg-

ments basilaires. 9

9 Pétiole avec une carène saillante en dessus. 10

^^ Pétiole plat, non caréné en dessus. 11
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10 Pétiole très courte n'atteignant pas l'extré-

mité des hanches postérieures. Tétc noire, avec

une pubescence blanche; face et épistomc gar-

nis de duvet brillant, argenté. Antennes noires,

avec le funicule jaune ferrugineux, plus sombre

en dessus; un tubercule saillant entre leur in-

sertion. Thorax noir avec une pubesccnce blan-

che; pronotum cilié de blanc à son bord posté-

rieur; mesonotum lisse avec des points enfon-

cés; metanotum plissé, rugueux. Pattes noires

avec les genoux^ les tibias antérieurs entiers,

une partie des tibias postérieurs, fauve sombre;

tarses pâles; cuisses et tibias postérieurs épais-

sis. Ailes hyalines, irisées. Abdomen noir avec

les deux premiers segments rouge fauve ; le

premier cependant un peu noirâtre à sa base
;

pétiole large, plat en dessus, avec une carène

obtuse. ? Long. 8,5"'". Env. 12'^"\ (Costa).

D'inconnu. Crassipes, Costa

Patrie : Toscane.

—

—

Pétiole allongé, atteignant le milieu'descuis-

ses postérieures. Tète légèrement ponctuée,

luisante, noire, avec une faible pubescence

blanche; épistome et orbite interne des yeux

ornés de duvet argenté brillant; scape des an-

tennes noir; funicule noir, testacé en dessous.

Thorax ponctué, luisant, sauf le postscutellum,

qui est mat, noir, avec de courts et rares poils

blancs, plus serrés aux bords postérieurs du

pronotum et du métathorax ; écaillettes fauve

clair. Pattes noires avec les genoux, une partie

des tibias antérieurs et intermédiaires et tous

les tarses testacés; rarement les tibias posté-

rieurs aussi teslacés. Ailes hyalines, légèrement

assombries dans la cellule radiale; nervures

d'un noir brun. Abdomen nu, lisse, brillant
;
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pétiole noir ; les trois premiers segments rou-

ges, excepté le bord postérieur du troisième
;

les trois autres noirs; ventre semblablement

coloré. 9. (V. PI. IX).

Le mâle n'a que les deux premiers segments

abdominaux rouges ; le pétiole restanttoujours

noir. Long. 8 à 9'"'». Env. 11 à 12"^"\ Bicolor, Jurine.

Patrie : Toute l'Europe.

11 Pétiole élargi en arrière. Tête noire, ponc-

tuée, avec une courte pubescence blanche ; épis-

tome et face garnis de duvet argenté ; antennes

avec le scape noir et le funicule ferrugineux en

dessous.Thorax noir avecdecouris poils blancs,

plus nombreux et plus longs à l'extrémité du

métathorax; ce dernier rugueux; mesonotum

peu ponctué; scutellum presque lisse ; écaillet-

tes pâles. Pattes noires, avec les larses plus ou

moins ferrugineux à l'extrémité. Ailes hyali-

nes. Abdomen lisse, luisant; pétiole noir et les

deux premiers segments rouges. Long. 6 à lO""™.

Env. 9 à IS""'". Schuckardi, Wesmaël.

Patrie : Europe septentrionale.

-^^ Pétiole non élargi en arrière. Tête noire, as-

sez fortement ponctuée, avec une faible pubes-

cence blanche ; épistome , face et intervalle

compris entre Pinsertion des antennes garnis

d'un duvet brillant argenté. Scape noir, funi-

cule testacé,saufà la partie supérieure, surtout

vers la base; mandibules noires, brillantes,

avec l'extrémité rouge. Thorax ponctué, noir,

avec une faible pubescence blanche et des poils

de même couleur, mais plus longs et plus nom-

breux à l'extrémité du métathorax et au bord

postérieur du pronotum; scutellum ponctué;

écaillettes testr^cées^ lisses, brillantes. Pattes
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noires avec les genoux, les tibias antérieurs et

intermédiaires et les tarses testaccs, souvent

les tibias postérieurs sont aussi en partie testa-

ccs. Abdomen nu, lisse et brillant, avec le pé-

tiole noir, les trois premiers segments rouges

ou en parlic rouges, les derniers noirs. Ventre

coloré de môme; le bord des segments est cilié

de blanc sur les côtés et le dernier est presque

entièrement garni de petits poils semblables

couchés. +

Le mâle n'a que deux segments abdominaux

rouges. Long. G à 10"'"'. Env. 9 à 13™".

Equestris, Jurine.

Patrie : Toute l'Europe, mais moins répandu que le^i-

color.

10" GENRE. — PSEN, Latreille, 1802 (lOG)

ipyjv, Cynips

La deuxièmcetla troisième cellules cubitales reçoiventchacune

une nervure récurrente; rarement la deuxième nervure récurrente

est interslitiale avec la deuxième nervure transverso-cubitale.

Taille petite ou moyenne. Corps élancé. Abdomen pétiole.

1 La cellule analedesailes postérieuresdépasse

l'extrémité de la cellule cubitale. Tête noire,

ponctuée, pubcscente; face et épistome cou-

verts de poils dorés avec une courte épine en-

tre les antennes, celles-ci noires ou d'un brun

noir. Thorax noir, finement pubescent, avec le

mcsonotum et lescutellum ponctués ; métatho-

rax rugueux. Pattes noires avec une partie des

tibias et des tarses antérieurs et intermédiaires,

ainsi que les tarses postérieurs d'un fauve som-

bre. Ailes hyalines. Abdomen noir, brillant, fi-

nement ponctué î.
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(/i. Les deux articles basilaires des Uirscs in-

termédiaires prolonges en avant à leur extré-

mité. Scape dilaté. Funicule comprimé etdilaté;

les huitième, neuvième et dixième articles ex-

cavés en dessous et dentés en scie. Antennes,

parties de la bouche et pattes en grande partie

fauves.

Long. 8 à 10'"'". Env. 14 à l?"""». Ater, Fabiucius.

Patrie ; France, Angleterre, Italie, BeJgicfue, Allema-

gne, Suède.

Shuckard (191) et, après lui, Westwood (223) et

Schenck (181), disent que cette espèce niche dans le

sable. Mais ce ne peut êlre qu'une erreur répétée

san.s contrôle. M. le docteur Rudow (s 260) en fait

justice en disant, par suite de ses observations di-

rectes, qu'elle habite ordinairement les trous creu-

sés dans le bois par de petits Xylophages ou Bos-

trichiens. La femelle place dans chaque cellule 4à

5

petites nymphes et elle la ferme par un amas de

sciure de bois fine qu'elle trouve dans les trous à sa

portée. Au bout d'une galerie de 5 centimètres en-

viron, se trouve une chambre ovale un peu élargie.

La coque de cet insec(e est allongée, presque cylin-

drique, de couleur brun clair; la membrane qui la

forme est dure, opaque, grenue et rugueuse. L'in-

secte éclot au commencement de juillet pour hiver-

ner ensuite.

La cellule anale des ailes postérieures n'at-

teint pas l'extrémité de la cellule cubitale. 2

Dernier segment abdominal rougeàtre. Tête

noire avec l'épistome et la face couverts de du-

vet argenté; scape des antennes noir; funicule

brun en dessous, noir en dessus. Thorax noir.

Pattes noires avec les tibias antérieurs et inter-

médiaires et les tarses antérieurs brun fauve.

Ailes hyalines; nervures et stigma noirs. Ab-

domen noir avec le segment anal en entier, en

dessus et en dessous d'un ferrugineux fauve.

$ Long. .5 à 5 1/2'""". Env. lO'^'™, (Costa).
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cy inconnu. Hsemorrlioïdalis, Costa.

P.VTait: • Piémont.— Abdomen entièrement noir ou avec l'avant

dernier segment roux chez le mule. 3

3 Ailes hyalines. 4

I Ailes enfumées. Deuxième nervure récurrente

interstitiale. Tète noire à peine pubescente de

poils gris; antennes noires, sauf l'extrémité in-

férieure du funicule qui est un peu rougeâtre.

Thorax noir à peine pubescent, peu ponctué;

scutellum brillant, éparsement ponctué; méso-

pleures chagrinées, mates. Ecaillettesbrillantes,

tachées de brun. Pattes noires avec les tibias

antérieurs et intermédiaires souvent un peu

testacéa et les tarses antérieurs ferrugineux.

Ailes supérieures un peu enfumées; la deuxiè-

me nervure récurrente est interstitiale avec la

deuxième nervure transverso-cubitale; quel-

quefois même elle aboutit dans la deuxièmecel-

lule cubitale, comme chez les i¥i?7ie5a dont les

ailes enfumées le sépareront facilement. Abdo-

men noir avec les segments 4 et 5 pourvus sur

leur bord de poils rigides dressés. $ Long. 7 à

S-"'". Env. 11 à 13™'". Fuscipennis, Dahlbom.

o^ inconnu.

Patrie : Suède.

4 Front lisse, luisant, ayant à peine un pointillé

très fin et peu dense. Tête noire ; vertex pres-

que lisse; assez faiblement ponctué avec une

très fine pubescence grise ; antennes noires

avec le funicule un peu roux en dessous surtout

vers son extrémité ; carène frontale dilatée en

forme de plaque concave, luisante, subrhombo-

ïdale. Thorax noir, à peine pubescent, très fine-

ment ponctué; métathorax rugueux; mésopieu-
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res lisses, brillantes, écailleltes lisses, brillan-

tes, en partie brunes. Pattes noires avec les ti-

bias antérieurs et intermédiaires un peu testa-

cés en devant et les tarses antérieurs ferrugineux

sombre. Ailes hyalines ; nervures et stigma

noirs. Abdomen noir, lisse, brillant; la base du

deuxième segment ne porte pas de dépression

semi-elliptique, ou du moins elle est très obso-

lète et mal délimitée. Le bord postérieur des

quatrième et cinquième segments n'a pas de

soies cendrées, comme la ç de P. atratu>;
;
pé-

tiole courbé, dépassant le milieu des cuisses

postérieures. çLong. 7 à 8"™. Env. 13 à 14""".

cf Carènes frontales inférieures obliques
;

avant-dernier segment abdominal un peu rous-

sâtre. Goncolor, Dahlbo.m.

Patrie : France, Allemagne, Suède, Russie.

Cet insecte subit ses métamorphoses dans l'inté-

rieur des tiges sèches de ronce. Le docteur Giraud

(66) nous fait connaître sa larve et sa manière de

vivre : « En ouvrant, dit-il, au mois de mars, plu-

sieurs liges de ronce, j'ai trouvé cette larve dans une

série de cellules placées bout à bout. La crainte de

les endommager par un examen minutieux est cause

que je ne puis la décrire que bien incomplètement.

Voici ce que j'ai noté: Long. 4 à 5"""'; blanche, molle,

apode, sans poils, lisse, sans plissements bien mar-

qués. Mandibules très petites et d'un roux pâle. Elle

se trouvait directement en contact avec les parois

médullaires de la cellule qu'elle ne remplissait pas

tout à fait. LTne cloison mince, dure, lisse, un peu

bombée, ressemblant à une rondelle de parchemin,

formait la séparation des cellules. La nymphe est

nue comme la larve. Les tiges, occupées par cet in-

secte, ne contenaient pas d'autre espèce. Mais deux

cellules, dans lesquelles rien ne s'était développé,

étaient encore remplies des provisions destinées aux

larves. C'était une collection de nymphes d'une es-

pèce d'Homoptère du genre Psijlla. Chaque cellule

en contenait une vingtaine environ. Lcclosion a eu

lieu du 14 au 16 avril. D'autres se sont produites vers

la fin du même mois et au commencement de mai. »
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—— Front terne, couvert d'une ponctuation assez

forte, très dense et même un peu ruguleuse. 5

5 Surface supérieure du métathorax rugueuse.

Tête noire, assez fortement et très dcnsénienl

ponctuée, à peine pubcscenlede poils gris, avec

la face et l'épistome garnis de duvet brillant,

argenté; entre les antennes est une carène com-

primée etcanaliculée à son sommet, sa base des-

cendant plus bas que la ligne de la base desan-

tennes. Mandibules tridentées à l'extrémité;

épistome bidenté au milieu de son bord anté-

rieur. Antennes noires, un peu brunes en des-

sous du funicule vers son extrémité. Thorax

noir à peine pubescent, très finement ponctué,

presque lisse sur le mesonotum et Icscutellum;

métathorax rugueux ; mésopleures lisses, bril-

lantes ; écaillettes brunes, lisses. Pattes noires

avec les tibias antérieurs et intermédiaires un

peu testacés en devant ; tarses antérieurs d'un

ferrugineux sombre; ongles mutiques. Ailes

hyalines; nervures et stigma noirs. Abdomen

noir, lisse, brillant, pubescent, surtout sur les

derniers segments, pétiole courbé, dépassant le

milieu des cuisses postérieures; bord postérieur

des quatrième et cinquième segments garni

de longs poils cendrés de la longueur du der-

nier segment et appliqués sur celui-ci ; base du

deuxième segment ventral avec une dépression

semi-elliptique. ?

cf Funicule presque entièrement roux en des-

sous; carènes frontales inférieures transverses
;

avant-dernier segment abdominal annelé de

roux. Long. 6 à 7'"'". Env. 12 à IS""".

Pallipes, Panzer.

Patrie : France, Angleterre, Italie, Allemagne, Belgique,

Autriche, Suède, Russie.
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A pour parasite :

Epliiciltes mediator. Ichneumonide.

Cet insecte vit aussi dans les tiges sèches de la

ronce. Kennedy (Ou tho Œconomij of sevoral S})e-

cies of Hym. 183S)dit qu'il établit son nid dans les

toits de chaume et qu'il ycharrie des Aphis donton

trouve jusqu'à cent individus dans une seule cellule.

L'œuf, blanc et translucide, est collé sur l'abdomen

d'un des pucerons près du fond de la cellule. Tischbein

(Stett. Ent. Zeit., 1850) dit qu'il s'empare des larves

de Psylla alni sur les feuilles de l'aulne.

Surface supérieure du métathorax lisse. Tète

noire, à peine pubescente, ponctuée, avec quel-

ques reflets argentés sur l'épistome et le bas de

la face ; carène de l'intervalle des antennes, un

peu oblongue, élevée ; sa crête demi-arrondie,

sa base ne dépassant pas l'alignement de celle

des antennes. Thorax noir à ponctuation très

tine; métathorax lisse et brillant en dessus;

écaillettes brunes, lisses. Pattes noires avec les

tibias antérieurs et intermédiaires un peu tes-

taccs en devant ; tarses antérieurs ferrugineux

sombre. Ailes hyalines; nervures et stigma

noirs. Abdomen noir, brillant 9. Long. 6™'"

(Ghevrier). (/i inconnu. Distinctus. Gheviuer.

P.\TiiiE : Nyous (Suisse).

Les Psen Nylanderl et ûu/'ouri de Dahlbom (22)

manquent de descriptions sudisantes pour pouvoir

trouver place parmi les espèces connues.

7' Tribu. — Peiiipliredonidaî

(PI. X et XI)

Caractères. — Corps élancé, ordinairement de couleur som-

bre. Tète grosse, plus large en avant; labre court, transversal,

échancré ou prolongé en pointe ; mandibules fortes, plus ou

moins dentées; épistome échancré. Antennes filiformes, insérées
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assez has. presque coudées au dessus du scape, celui-ci gros.

Yeux non échancrcs. Ailes assez longues, avec une nervulation

variée ?c nombre des cellules discoidales et des nervures récur-

rentes changeant d'un genre à l'autre. Sligma souvent grand.

Pattes grêles; tibias antérieurs et intermédiaires munis d'un seul

éperon. Tibias postérieurs avec deux éperons, inermes ou fine-

ment donticulés. Abdomen ovale, plus ou moins allongé, aussi

long ou plus long que la tête et le tbo.-ax pris ensemble, rare-

ment pas plus long que le thorax; pétiole bien visible, non creu-

sé longitudinalement sur les côtés, ordinairement aplati en des-

sus, aussi longou plus long que la partie renCléedu premier seg-

ment.

Observations générales. — Ce groupe qui ne contient

que de petites espèces à livrée ordinairement noire, présente par

cela même certaines difficultés de détermination qui ont donne

lieu, surtout pour les plus communes, souvent sujettes à varier

plus ou moins dans leur sculpture, à des créations d'espèces où

il n"cst en général possible de voir que de simples variétés. Les

insectes qui rentrent dans cette tribu c; eusent le plus souvent

leurs nids dans les tiges sèches et l'approvisionnent avec des

pucerons ou des psylles. Ce n'est pas la première fois que noua

rencontrons des insectes ayant cette manière de vivre; nous

avons déjà vu des Odynères et quelques Psen l'adopter, mais d'une

façon moins générale que dans le groupe qui nous occupe. Aussi,

quelques détails sur ce mode de nidification ne seront-ils pas hors

de propos à cette place.

Les insectes qui nichent dans l'intérieur des branches sèches

portent le nom général de rubicolcs, car ce sont surtout les tiges

de ronce (Ruhus) qui abritent leurs descendants. Mais il ne sont

pas exclusifs sous ce rapport, et l'églantier ou le sureau leur four-

nissent aussi souvent le logement. L'obtention de ces bestioles et

l'éducation de leurs larves sont choses extrcmementsimples. Pen-

dant tout l'hiver et jusqu'au mois de mars ou au commencement

d'avril, il sufïit de recueillir les fragments de tige contenant ces

nids, d'en faire de petits fagots et de les conserver à l'air libre

jusqu'en avril, puis de les enfermer dans une boîte quelconque.
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Les insectes parfaits, sortant de leurs langes, viennent s'offrir

d'eux-mêmes à la main du chasseur.

Les tiges habitées sont faciles à reconnaître; c'est toujours

leur partie sèche qui! faut explorer, et seulement celles dont

rextrémité a été coupée par la serpe du vigneron ou le ci-

seau de l'échcnilleur de façon à mettre la moelle à découvert

sur cette partie tronçonnée. Les insectes recherchent surtout

les tiges dont la section présente son obIi(|iiilé vers le bas.

On voit, dans celles qui sont habitées, une petite ouverture qui

est l'origine dune galerie quelquefois très longue. Si l'on vient à

fendre, suivant son axe, la branche examinée, on trouve ce canal

rempli de coques feutrées et plus ou moins transparentes, su-

perposées les unes aux autres en forme de chapelet. C'est là qu'at-

tendent le jour de l'éclosion, au premier printemps, les larves de

Psen, dùPemp]ireclon, de Stigmus, deCemonusei deTiypoœy-

lon^ etc. D'autes groupes viennent aussi s'y mêler et l'on y ren-

contre souvent des Vespides (Odynerus) ou des Mellifères (Os-

mia, Ceratina, Prosopis. etc). Il faudrait encore y ajouter une

myriade de parasites de toute grosseur et de toute Ibrme. J'aurai

l'occasion, lors de Ténumération de chaque espèce, de donner

quelques détails spéciaux sur son mode de nidification, sur ses

premiers états et sur la nature de l'approvisionnement enfermé

au fond de chacune des petites cellules.

Comme pour les Psénides, l'Europe et l'Amérique du Nord

sont presque les seules contrées où ont été signalées les espèces

de Pemphrédoniens, et peut-être la raison en est-elle la même.

En tout cas. il serait imprudent de baser des données relatives à

la répartition géographique de ces insectes sur nos connaissan-

ces actuelles à leur égard, car celles-ci peuvent se modifier consi-

sidérablement par suite de recherches plus attentives dans les

pays peu explorés.

TABLEAU DES GENRES

1 Ailes antérieures avec deux cellules discoidales et par consé-

quent deux nervures récurrentes, 2
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^— Ai!rs anU'Ticurcs avec une seule cellule discoïdaleetune seule

nervure récurrente. G. 11. Stigmus, Jliune.

2 La première cellule cubitale reçoit les deux nervures récurren-

tes. G. 12. Cemonus, Jurine.

— La première et la deuxième cellules cubitales reçoivent chacune

une nervure récurrente. 3

3 Tibias postérieurs un peu épineux.

G. 13. Pemphredon, Latreille.

— Tibias postérieurs ineniies. G. IJ. Passalœcus, Siiuck.\rd.

GENRE.— STIGMUS, JcRiNt, 1807 (81).

ariyjÂX, laclie

Ailes antérieures avec deux cellules cubitales; la première al-

longée, la deuxième presque carrée ; une seule discoïdale et une

seule nervure récurrente qui aboutit dans la première cellule

cubitale un peu après son milieu. Abdomen assez longuement

pétiole. Tibias postérieurs légèrement denticulés. Stigma grand.

1 Prothorax jaune. Tète noire; bouche jaune
;

mandibules et antennes jaunes. Thorax noir

avec les calus huméraux et le pronotum ^ en

entier, jaunes. Pattes jaunes. Ailes hyalines.

Abdomen noir brillant, o^ Long. 3""". (Rados-

kowski).

La femelle décrite très brièvement par l'au-

teur ne peut se distinguer de celle du 8. Sols-

kyi. Minutissimus, Radoskowski.

P.\TRiE : Turkestan (déserts de Kisil Kuni, Djisak et

Fcrghana).

^— Prolhoraxnoir. 2
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Calus huméraux blancs. Tète noire, presque

lisse, luisante; épistome légèrement échancré

de chaque côté de son milieu ; mandibules et

antennes teslacécs. Thorax noir, luisant; calus

huméraux blancs; mésopleures rugueuses ; mé-

talhoraxtransversalementstrié en dessus ;écail-

lettes brun clair. Pattes noires avec les tibias et

les tarses testacés. Ailes hyalines ; stigma grand,

noir ; nervures noires. Abdomen noir en entier,

glabre, brillant. Ç .

Le mâle a l'orbite interne des yeux et l'épis-

tome garnis de duvet argenté.

Long. 4 à 5™"". Env. 6 à T'""". Solskyi, Morawitz.

Patrie : Suède, Russie, Italie, Danemark.

Calus huméraux noirs. Tôle noire, luisante,

glabre; épistome échancré en son milieu; man-

dibules tridentées, jaunâtres : antennes courtes,

testacées. Thorax noir, brillant, peu ponctué;

métalhorax rugueux ; écaillettes brunes, luisan-

tes. Pattes noires avec les tibias et les tarses

jaune pâle, les tibias postérieurs assombris

dans leur milieu. Ailes hyalines ; stigma grand,

noir, ainsi que les nervures. Abdomen noir,

glabre, brillant, avec l'extrémité ferrugineuse.

5 (V.pl. X.)

Le mâle à l'épistome orné de duvet argenté.

Long, 'i a S'""^ i^^nv. 6"^'". Pendulus, PaxzEr.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Italie, Allemagne,

Suéde.

Cette espèce, comme probablement aussi les deux

autres du même genre, a des habitudes qui ne sont

pas encore bien déterminéesavec certitude, mais qui

pourraient bien être l'inverse de ce que nous avons

vu jusqu'ici. Dahlbom(-22) lui attribue des pucerons

pour l'approvisionnement de son nid, mais sans don-

ner de détails et sans dire aussi s'il l'a observé di-

rectement. Giraud (03) n"a pu constater dune façon

positive son genre de vie, mais, de ce qu'il a vu. U
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croit pouvoir conclure que le Stigmus est aphidi-

vore. Dufour et Perris (38), au contraire, le quali-

lient de parasite, et c'est cette même opinion qu'é-

met le docteur Rudow (s 200), qui dit : « Il vit en

parasite chez plusiinirs insectes nichant dans le bois,

et je l'ai obtenu des nids de T7'!ipoxylon,de Mimesa,
de Psen et aussi de ceux d'Osmia et d'Araignées

;

il sort des élégantes peliles boules d'un blanc pur où
CCS dernières enferment leurs ct-ufs. » La question

semblerait donc tranchécen faveur de cette dernière

opinion, si singulière qu'elle puisse paraître, car

c'est le seul exemple que nous ayons encore d'un

Sphégicn vivant en parasite dans le nid d'un autre

insecte. Il faut remarquer aussi que ce ne serait pas

seulement les provisions de pucerons ou d'araignées

que consommeraient les larves de Sligmus auxûé-

pens de leurshôtcs, maisaussi les larves ou les œufs

eux-mêmes de ceux-ci, puisque les Osmies ou les

Araignées ne font point de provisions animales.

D'autre part, Tischbein (Sletl. Ent. Zeit., iSôO) alar-

me qu3 ce Sf/gfmus recherche les pucerons et s'em-

pare souvent, pour faire son nid, des trous creusés

dans le bois par les Anobium. 11 y aura lieu, en pré-

sence de ces données contradictoires, de faire sur ce

sujet de nouvelles observations qui ne peuvent man-
quer d'avoir le plus grand intérêt.

En attendant , voici quelques détails que je

trouve dans le récit du docteur Giraud (HG), et

qu'il est bon de noter ici : « Dans plusieurs

tiges de petite dimension ouvertes dans les pre-

miers jours de mai, j'ai rencontré, dans la moelle,

des galeries très étroites et d'une longueur variable

de 6 à 12""", rarement dirigées en droite ligne dans
le sens de l'axe de la plante, presque toujours un
peu obliques et tortueuses, et quelquefois presque
horizontales dans quelques points. Elles étaient di-

visées par des cloisons fort minces, dont une des
faces était chargée de pelits crottins agglutinés,
parmi lesquels j'ai cru l'econnaitre quelquefois des
pattes dWphis ainsi qu'on le rencontre dans les nids
des larves aphidivores. Dans la cellule, dont les pa-
rois étaient nues ou à peine lubréfiées, se trouvait
une petite nymphe, tantôt blanche, tantôt en voie de
coloration.» Enfin le docteur Giraud ajoute qu'il re-
garde comme parasite de cet insecte le Diomorus
calcaralus,-qm se (rouvait dansdes cellulesvoisincs
des siennes. Mais cette indication n'a rien de certain
si l'on admet que le Stigmus, étant parasite, pouvait
occuper les loges de tout autre insecte rubicole au-
quel ce Diomorus avait pu s'attaquer lui-même.
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12° GENRE. - CEMONUS, Jurine, 1807 («I)

! x£<v, je vais me couclicr, nùiios, seul, solitaire

La première cellule cubitale des ailes antérieures reçoit les

deux nervures récurrentes, l'une en son milieu, l'autre près du

bord postérieur. Pétiole allongé; mesonotum lisse. Corps noir.

Taille petite.

Les petits insectes qui rentrent dans ce genre ont donné lieu à

la description de plusieurs espèces par Shuckard, Dahlbom,

Chevrier, etc. Les caractères employés par ces savants pour la

délimitation de ces divers types s'appuient sur plusieurs modifi-

cations du squelette externe (jui ne me paraissent pas suffisam-

ment constantes pour leur reconnaître l'importance qu'on leur a

accordée et^ après examen minutieux d"un grand nombre d'ex-

emplaires et des descriptions des auteurs, je me suis trouvé

amené à réunir en une seule espèce toutes celles qui avaient été

primitivement décrites sous différents noms.

Ainsi, l'un des caractères distinclifs mis en avant réside dans

l'aspect plus ou moins lisse de l'espace cordiforme ou arca du

métathorax. Or, ce caractère est très variable, et des passages

innombrables s'établissent pour réunir les plus rugueux aux plus

lisses. La position interstiUale ou non des nervures récurrentes,

employée par Dahlbom, ne signifie rien ici, car elle est assez peu

constantepour que dans un même individu, une aile la présente

d'une façon et l'autre aile d'une autre manière. La taille invoquée

encore ne peut davantage être prise en considération, car les pas-

sages s'établissent assez nombreux pour qu'il n'3'ait, pour ainsi

dire, point de limite précise entre une variété et une autre; elle

dépend d'ailleurs absolument de la quantité de nourriture ab-

sorbée par la larve. La ponctuation du postscutellum est tout

aussi peu certaine. Il n'y a donc pas même lieu d'admettre des

variétés, car il ne s'en rencontre point de constantes, et il faut se

résoudre à ranger celte espèce varial)le parmi celles de même
nature qui se trouvent dans tous les ordres d'insectes. Dans eba-

ciin d'eux, il yaen effet un certain nombre de ij'pesd'vno varia-
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lîilité extrême, qui seml)lent représenter une espèce en voie de

formation et non parfaitement fixée, et pour lesquels les formes

et les couleurs oscillent entre deux limites, produisant des indi-

vidus presque tous dissemblables, et donnant un démenti llagrant

â la théorie de la fixité absolue de l'espèce. Ces individus sont or-

dinairement très répandus, et les variations de leurs formes et de

leurs couleurs peuvent arriver à une amplitude remarquable,

tandis (juc d'autres espèces, au contraire, peuvent être extrême-

ment voisines, ne différer entre elles que par des caractères si

minimes qu'ils sont à peine visililes et cependant être réellement

distinctes, ne se mélangeant pas et ne donnant lieu à aucun pas-

sage. Leurs dil'férences peuvent s'accentuer considérablement à

l'état larvaire, et il y a des Lépidoptères idcntiquesà l'état parfait,

mais dont les chenilles diffèrent de forme, de couleur et de mœurs.

J'arrête ici cette digression, ayant voulu seulement montrer

que nos Cemonus ne représentent pas un cas unique, la discus-

sion du problème auquel peuvent donner lieu les considérations

indiquées ci-dessus ne serait pas à sa place ici.

Le Cemonus unicolor, dit le D'" Giraud (04), « est un insecte

commun et que j'ai rencontré nichant dans des endroits très dif-

férents. Les tiges sèches de la ronce (Rubus fruticosus), les

branches du sureau (Sa?7ibucus), du rosier, de VEryjigiiun cam-

IX'stre, les galles abandonnées des Cynips Kollari^ lignicola.To-

zœ sont recherchées par lui, et on le rencontre aussi fréquem-

ment dans les vieilles déformations fusiformes du roseau, occa-

sionnées par la Lipara lucens. En recherchant ces dernières

pendant l'hiver ou au printemps, on en remarque quelquefois

dont les feuilles sont en désordre et paraissent avoir été lacérées

ou mordues, ou bien encore qui sont seulement perforées d'un

trou latéral assez régulier et assez grand; un certain air de vé-

tusté les distingue aussi de celles qui sont habitées par la Lipa-

ra; ce sont celles où loge le Cemonus, très souvent seul ou en

société avec le Trypoxylon f'igulus.

« J'ai renouvelé mes recherches au mois de juillet et d'août, et

je me suis assuré que les galles fraîches ne contenaient aucun

CemonuSy mais que la majeure partie des galles sèches qui étaient

restées de l'année précédente étaient occupées par cet insecte...
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J'ai eu encore la satisfaction de rencontrer des nids très récem-

ment approvisionnés d'Aphis verts, aptères, à abdomen bituber-

culé, et encore très Irais, au milieu desquelssc trouvaient, à quel-

que distance les unes des autres, plusieurs larves encore très

jeunes, mais que je reconnus facilement pour celles du Comonus.

Le canal de la galle était bourré, dans toute son étendue, par ces

petits homoptères, mais n'était pas divisé en cellules par des

cloisons. Je constatai, dans deux de ces galles, en déplaçant

quelques Aphis, la présence de trois larves dans chacune, encore

très petites, de couleur vitreuse, à tête très bien distinguée du

corps par un étranglement en forme de cou, distancées les unes

des autres et de taille différente, la plus inférieure étant la plus

développée. Un nouvel examen fait six jours après, me montra la

larve de Tétage inférieur ayant acquis la taille et la couleur de

l'état adulte. Déjà elle avait elle-même fabriqué la cloison qui

devait séparer sa cellule de la suivante ; les autres avaient grandi

mais se trouvaient encore libres dans le canal qui ne contenait

plus que quelques Aphis. Plusieurs jours après, la seconde avait

aussi construit sa cloison et la troisième paraissait avoir commen-

cé la sienne^ mais l'avoir laissée incomplète, probablement à cau-

se de l'importunité de mes visites. Tous les Aphis avaient dis-

paru, à l'exception de quelques individus restés dans la dernière

cellule, mais déjà desséchés et noirâtres. Cette observation révèle

ce fait intéressant que ce n'est pas l'insecte mère qui se charge,

comme à l'ordinaire, du soin de construire les cloisons de sépa-

ration des cellules, mais que c'est la larve adulte qui s'occupe de

ce travail, au moment où elle cesse de prendre des aliments. Elle

reste ensuite dans un état d'inertie jusqu'à ra transformation

en nymphe qui a lieu vers le commencement du printemps.

Les cellules, quelquefois au nombre de sept à huit et même da-

vantage, occupent tout le diamètre du canal dans lequel elles

sont étagées en chapelet ; les cloisons forment une calotte

tournée en bas, assez solide, d'un brun noirâtre, sans aspect ter-

reux, mais paraissant formée d'une matière médullaire détachée

des parois du canal et fortement agglutinée; une membrane

roussâtrc, très mince, à mailles très lâches, permettant de voir

l'insecte à travers, tapisse les parois brunies des cellules dont il

estdifTicile de la détacher sans la déchirer.
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« Le plancher de chaque cellule est habituellement couvert de

matières noires excrémentielles, quelquefois niêlces de fragments

de pattes d'.'lj:)/H'.v. Dans les galles abandonnées par les Gynips,

la galerie dont peut disposer le Cemoniis étant assez courte et

trop étroite, il l'agrandit un peu et la prolonge juclquefois, mais

il n'y charrie ordinairement que la (juanlitc d'/l/j/ti.s nécessaires

à une seule larve. »

Voici sur les premiers états quelques renseignements que nous

donnent MM. L. Dufour et Pcrris (38): « La larve est longue de

deux lignes et demie, apode, glabre, d'un blanc jaunâtre, compo-

sée de treize segments dont le premier, le plus long de tous, est

translucide ainsi que les deux derniers. Il y a quatre séries de

mamelons, deux dorsaux et deux latéraux, ces derniers peu ap-

parents. Un examen attentif de la bouche permet dapcrcevoir

deux mandibules coniques à peine roussàtres et, en dessous,

trois mamelons dont deux servent de palpes. «

« La nymphe est nue et d'un blanc jaunâtre ( ommc la larve;

toutes les formes de l'insecie parfait y sont bien dessinées, tout

y est distinct, les articles des antennes, des palpes et des tarses,

et les segments de l'abdomen. Cette nymphe passe par degrés à

la couleur noire qui est celle de l'insecte parfait. Ses yeux devien-

nent d'abord rougeâ^tres, puis noirs. Le corselet change de teinte

uniformément. Quant à l'abdomen, le noir se manifeste en pre-

mier lieu sur le bord des segments et il y est déjà bien décidé

avant que le reste ne se rembrunisse sensiblement. »

Épistome avec deux dents superposées et pro-

longées en avant. « Cette espèce très voisine" de

la suivante en est bien distincte parla forme de

l'épistome ; celui-ci, examiné en haut, présente,

au milieu de son bordantérieur, une dent trian-

gulaire qui s'avance entre les mandi])ulcs ; mais

si on l'examine latéralement, on reconnaît quil

en présente deux superposées et séparées par un

notable intervalle; l'antérieure un peu plus lon-

gue jieut être considérée comme le labre, et la
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posiérieure ou supérieure comme l'épistome

piolongé et relevé. A part ce caractère impor-

tant, il ne S'éloigne du C. unicolor que par

quelques légères différences qu'il est bon de ci-

ter : les ailes sont un peu plus enfumées ; le dos

du mcsonolum a une ponctuation plus forte,

plus espacée, et des strigosités longitudinales

plus longues et plus profondes ; la ponctuation

des derniers segments supérieurs de l'abdomen

est plus faible et plus espacée, ç Long. 9"'". »

(Puton (156) ) (V. pi. X). Dentatus, Puton.

Patrie : Remiremont (Vosges).

Éclos de liges de ronce.

Épistome sans dents superposées. Tête noire,

brillante, velue de poils gris; épistome entier,

relevé en devant en son milieu ; mandibules ar-

mées de trois dents aiguës ; antennes filiformes,

noires. Thorax noir, brillant, garni de poils

gris; mesonotum et scutellum éparscment et

fortement ponctués; postscutellum mat; méta-

thorax rugueux, longitudinalement strié à sa

base avec l'espace cordiforme ou area lisse ou

rugueux ; écaillettes et calus huméraux noirs.

Pattes noires, légèrement pubcscentes; tibias

postérieurs non ou à peine garnis d'épines; épe-

rons allongés, atteignant le milieu du métatarse
;

ongles mutiques. Ailes hyalines ou légèrement

enfumées; nervures et stigma noirs, ce dernier

assez développé; la deuxième nervure récur-

rente quelquefois interstitiale. Abdomen noir;

pétiole velu, courbé, fortement ponctué, attei-

gnant la base ou le milieu des cuisses postérieu-

res ; le reste de l'abdomen presque lisse, à peu

près glabre, brillant, (f'i. Long. 6 à 8"'"'. Env.

9 à lO'"'". (V. pi. X). Unicolor, Fabricius.

Patrie : France, Angleterre, Belgique, Suisse, Ilalie, Al-
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lemagne, Autriche, Hongrie, Grèce, Suède,

Russie.

Le Cemoni(snnicolor,comme on la vu plus haut,

niche 1res souvent dans les tiges sèches de ronce,

mais aussi dans celles de diverses antres plantes et

dans les vieilles galles. Partout il emmagasine des

pucerons pour ses larves. C'eiït im fait assez singu-

lier que la comnuniaiité ordinaire de son habitation

avec le Trijpoxylon /hjuliis. La même tige renfer-

me souvent une série de cellules de l'une de ces es-

pèces, suivie d'uneautrequi appartient h la seconde :

mais là se bornent leurs rapports; chacune a son

industrie particulière, et le Cemonus n'est pas pa-

rasite du Trypox\jlon, comme le croyaient MM.
Dufour et Perris (38).

Le docteur Giraud (6G) a obtenu des nids du Ce-

monus unicoloi^ les parasites suivants :

Ephialtes divinalor. Ichneumonide.
— mediator. —

Mesoleius sanguinicolU^^. —
Eurylomu riibicola.. Chalcidite.

Omaiiis auralus. Chnjsido.

Macronychia anomala. Diptère.

13' GENRE.— PEMPHREDON, Latrei'.lf-, 180/ (107)

«f£fx^p»3(î-ôv, guêpe sauvage

Pétiole dépassant les hanches antérieures. Epistome prolongé

en devant. Ailes antérieuresavcc deux cellules cubitales fermées;

la première longue, rectangulaire', reçoit en son milieu la pre-

mière nervure récurrente; la seconde, trapézoïdale, reçoit la

deuxième nervure récurrente près de son angle antérieur.

1 Pattes en partie rougeâtres. Bord antérieur de

l'épistome chez la femelle élevé, prolongé en

avant. Pétiole à peu près long comme les hanches

et les trochanters postérieurs pris ensemble.

Tête noire, garnie d'une longue villosilé de poils

blancs ; epistome relevé et prolongé en avant
;
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antennes noires. Thorax noir^villcux comme la

tcte. légèrement ponctué, avec le mélatliorax

fortement rugueux. Pattes noires avec l'extré-

mité des tibias, les éperons et les tarses rougeâ-

très. Ailes enfumées, nervures et stigma noirs.

Abdomen noir brillant, velu, peu ponctué. 5.

Le màlc a les antennes rougcàtres à leur ex-

trémité. Abdomen fauve à la pointe.

Long. 10 à 12"""; Env. 13 à IS™".

Montanus, Dahlbom.
Patrie : Suède, Italie, Russie.

Pattes entièrement noires. 2

Bord antérieur de l'épistome tridenté. Tête

noire, velue; antennes noires ; épistome avec

une doublcéchancrure semi-circulaire donnant

naissance à trois dents, mieux accentuées chez

la femelle que chez le mâle. Thorax noir, velu
;

mesonotum brillant, sans stries arquées ; méta-

thorax rugueux. Patte i noires ; épines latérales

des tibias un peu fauves, ainsi que les extrémi-

tés des tarses antérieurs et les éperons des ti-

bias. Ailes très enfumées ; nervures et stigma

noirs. Abdomen noir, brillant; pétiole assez

court, ne dépassant pas les hanches postérieu-

res; segment anal 5 supportant une crête éle-

vée, tranchante, ondulée. Long. 10 à ll""\Env.

14 à IC'"'". Lugens, Dahluom.

Patrie : Suède, Russie.

Bord antérieur de l'épistome non tridenté. 3

Nervures et stigma noirs. Tète noire, longue-

ment villeuse de poils blancs; épistome allongé

en avant; antennes noires. Thorax noir; très

villeux de poils blancs, éparsemcnt ponctué
;

mesonotum légèrement chagriné en forme de
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Stries ar((uce.s; mclalhorax rugueux. Faites noi-

resen entier. Ailcscnfumées ; nervures etstigma

noirs, Ai)iiomcn noir, velu, brillant, très fine-

ment ponctué; pétiole atteignant le niveau du

milieu des eusses. Long. 8 à 12°"". Env. 13 à

IS""". (V. pi . X) . Lugubris, Fabricius.

P.vTitu: : France, Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre,

Suède, Ru.ssie.

Le docleur Giraud (GG) dit que tous les Pcmphré-
doniens qu'il a observés approvisionnent leurs cel-

lules de petils pucerons. Le docteur Rudow (s 260),

qui décrit le nid du P. lugvhris, dit cependant :

« Cet insecte avait construit son logement dans le

bois d'un vieu.Y tuyau de pompe. \'n conduit presque
droit, de Iroiscentimctres, s'enfonçait dansTinlérieur

et atoutissait à une longue cbambre larvaire, qui

embrassait exactement la coque. Les restes des ali-

ments consistaient en pattes de diplèreset aussi d'a-

raignées. La coque est d'une couleur brune, grenue,

presque cylindrique. » La réunion de débris de dip-

tères et d"arachnides dans la même cellule semble
singulière, et il est probable que la grande difTiculté

que présente la détermination exacte de restes infor-

mes a induit le savant observateur en erreur.

Nervures et stigma jaunes. Tête noire; front

strié latéralement ; une large strie lisse est en

dessus de l'orbite interne des yeux ; épistomc

échancré semi-circulairement en son milieu
;

antennes noires ; thorax noir; mesonotum très

linement et rugueusement ponctué en avant,

presque slrié à l'arrière. Area du metanotum

fortement striée. Pattes noires, un peu rou-

geàtressur les tarses. Ailes enfumées; nervures

et stigma jaunes. Abdomen noir ; segment ajial

9 sans crête. Long. 12™"". (Thomson).

Flavistigma, Thomson.

Patrie Suède.
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14^ GENRE. — PASSALŒCUS, Shuckard, 1837 (191)

'rxT!x'/.o>, Tpieix, ot/.os-, habitation

Tarses poslc rieurs sans épines Labre pointu, avance en avant.

Ailes supérieures avec deux cellules cubitales fermées qui reçoi-

vent chacune une nervure récurrente. Abdomen peu pétiole.

Antennes filiformes.

1 Calus humerai noir. 2

—— Calus humerai blanc ou jaune. 3

2 Méfoplcurcs portant deux lignes crénelées

horizontales et une ligne verticale. Tète noire,

densément ponctuée, avec une impression lon-

gitudinale allant de rocclleantérieur au milieu

de la face, sans corne saillante ; antennes noi-

res avec le scape jaune en devant; mandibules

bidentées, noires, avec une large ligne jaune

pâle, leur extrémité ferrugineuse; épistome un

peu tridenté en devant. Thorax noir, densément

ponctué, sauf le scutellumqui est presque lisse,

métalhorax rugueux etbrillant ; écaillettcs bru-

nes. Pattes noires; les antérieures rougeâtres

en dedans et leurs tarses entièrement de cette

couleur ainsi que les genoux et les tarses de la

paire intermédiaire ; base des tibias postérieurs

jaune pâle. Ailes hyalines, irisées; nervures

noires. Abdomen noir, brillant, les premiers

segments nettement séparés par une sorte de

contraction ?

.

d^ Epistome et face garnis d'unduvetargenté.

Parties claires des pattes, jaunes.

Long. 5 à 6""". Env. 8 à lO"""". Gracilis, Shuckard.
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Patkii: : France, Anglclcrre, Belgique, Allemagne, Hon-
grie, Suède, Russie.

Ce petit Pemphrcdonien, dit ledoclcur Giraud, 1661

« habile aussi, quoique rarement, les ligesde la ronce.

Il y creuse des galeries fort clroiles, en rapport avec

l'exiguité de sa taille, et approvisionne ses cellules

de pelils Aphis qui, déjà brunis et desséchés quand

je les ai rencontres, m"ont paru avoir été verdàtres. »

Le colonel Goureau l'a trouve aussi dans les tiges

sèches du rosier. DaprésTischbein (SUit.Ent.Zeit.

1850^ il rechercherait les Psijlla a^u sur les feuilles

de l'aulne, en avril et en mai.

^— Mésoplcures avec une seule ligne crénelée

horizontale et une verticale. Tête noire, ponc-

tuée, avec une très petite épine entre les anten-

nes, peu visible ; antennes noires avec le scape

marqué de blanc-jaunâtre en devant ; mandibu-

les tachées de blanc-jaunâtre en dessus; épis-

tome anguleux en devant. Thorax noir, ponc-

tue, métathorax rugueux; éeaillettes ])runes.

Pattes noires avec les genoux, les tibias et les

tarses antérieurs, et touslcs éperons, jaunes; les

genoux et les tibias intermédiaires, l'extrémité

des tarses postérieurs ainsi que le bord de leurs

articles, d'un brun rouge ; base des tibias posté-

rieurs anneléc de blanc. Ailes hyalines. Abdo-

men noir, brillant; les premiers segments sé-

parés par une contraction de l'articulation. 9.

o^. Epistome et face garnis de duvet argenté.

Long. 5 à G™"'. Env. 8 â lO'"". Tenuis, Morawitz.

Patrie : France, Angleterre, Italie, Tyrol, Allemagne,

Hongrie, Suède, Russie.

3 Mésopleures avec deux lignes crénelées hori-

zontales et une verticale. 4

—

—

Mésopleures avec une seule ligne crénelée

horizontale et une verticale. Tête noire, ponc-

tuée
;
palpes pâles avec la base brune; labiée
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blanchâtre; épistome un peu argenté; mandi-

bules jaunes en dessus au milieu, noires à leur

base, rougcâtres à leur extrémité; antennes

noires avec les articles du funicule monilifor-

mes et de couleur pâle en dessous; scape jaune

pcâlcen devant. Thorax noir, ponctué ;
métatho-

rax rugueux ; calus numéraux blancs; écaillot-

tcs brunes. Pattes noires avec les genoux, les

tibias et les tarses antérieurs jaunâtres; base

des tibias postérieurs anncléo dejaunc-rougeâ-

tre ;
extrémité des tibias postérieurs et des arti-

cles de leurs tarses brun-rouge; éperons jau-

nâtres. Ailes hyalines; nervures et sligma

noirs.Abdomen noir, brillant, avec les articula-

lions des premiers segments non contractées. + .

(PI. XI).

a?i. Face et épistome garnis de duvet argenté.

Long. 5 à G'""". Env. 8 à 10'">".

Monilicornis, Dahlbom.

Patkie : France, Belgique, Angleterre, Tyrol, Allemagne,

Suède, Russie.

Point de cornes entre les antennes. Tête

noire, ponctuée; mandibules presque en entier

blanc-jaunâtre ;
antennes noires avec le devant

du scape rayé de jaune. Thorax noir ;
mcsono-

tum brillant, très finement ponctué ;métathorax

rugueux ; calus huméraux blancs ;
écaillettes

brunes. Pattes noires avec les genoux et le de-

vant dcî tibias antérieurs jaunes, leurs tarses

ferrugineux sombre ;
genoux intermédiaires fer-

rugineux. Ailes hyalines; nervures et stigma

noirs. Abdom.en noir, brillant, ç.

cf. Épistome et face garnis de duvet argenté.

Long. 5 à e-""». Env. 8 à lO™-", (V. pi. XL)

Turionum, Dahlogm.

Patrie : France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Italie,

Tyrol, Suède, Russie.
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•^^ Une corne aiguë, saillante entre les antennes.

Tête noire, ponctuée, assez brillante; interval-

le des antennes pourvu d'une corne dressée, ai-

guë ; antennes noires, le scape fauve ou rou-

geàtre ; épistome tridenté ; labre convexe, semi-

circulaire; mandibules rougeâtres, tridentées;

palpes fauves. Thorax noir, ponctué, brillant;

angles du pronolum un peu saillants; mesono-

tum très finement ponctué; métathorax rugu-

leux; calus huméraux jaunes; écaillettes bru-

nes avec le milieu plus pâle. Pattes noires avec

les tibias antérieurs en entier, les intermédiai-

res en devant, la base et l'extrémité des posté-

rieurs, rouges; tarses rougeâtres. Ailes subhya-

lines; nervures et stigma noirs, ce dernier as-

sez grand.Abdomen noir, brillant, avec les deux

ou trois premiers segments séparés par des con-

tractions prononcées. 9 (Pi. XI).

<f Mandibules jaunes; épistome et face gar-

nis de duvet argenté. Long. 5 à 7""". Env. 8 à

10'"™. Corniger, Shugkard.

Patrie : France, Angleterre, Tyrol, Italie, Allemagne,

Aulriche. Suéde, Russie.

Le docteur Giraud (66) a constaté que cet insecte

approvisionne son nid de pucerons noirâtres à ab-

domen armé de deux pointes assez longues.

8' Tribu. — Trypoxylonidse

(PL. XI)

Caractères. — Tête ovale, à peu près de la largeur du tho-

rax ou même un peu plus large. Yeux réniformes, offrant à l'or-

bite interne un sinus profond, bien plus rapprochés à leur base



FAM. SPHEGID.E. — 8* TRIBU^ TRYPOXYLONID^ 203

que sur le vertex ; mandibules simples ; leur base insérée près de

Textrémité inférieure des yeux; antennes filiformes ou clavifor-

mes, insérées très près l'une de l'autre et à la base de l'épisto-

me. Thorax ovale, plus étroit en arrière; pronotum transversal,

rebordé. Pattes ordinaires. Ailes avec une cellule radiale trian-

gulaire, une cellule cubitale allongée, pentagonale; vues par

transparence, les ailes offrent encore l'indice dune seconde cel-

lule cubitale plus petite, mais les nervures qui la limitent sont à

peine visibles et je n'ai pu en tenir compte dans l'agencement des

tableaux synoptiques. Il faut reconnaitre cependant qu'un lien

étroit relie les Trypoxylon aux Pemphrédoniens aussi bien par

suite de la nervulation des ailes que par la conformation de l'ab-

domen qui, chez
.
plusieurs espèces de Pemphrédoniens, offre

des conlractionsquis'accentuentdavantage chez les Trypoxylon.

Aussi ai-je cru devoir éloigner les Trypoxylon des Crabro aux-

quels on les a presque toujours réunis, pour les rapprocher des

Pemphrédoniens. Les ailes offrent encore une teule cellule dis-

coïdale bien visible et une nervure récurrente aboutissant un

peu avant l'extrémité de la cellule cubitale. Une autre discoïdale

existe dans les mêmes condilions que la pseudo-deuxième cellu-

le cubitale dont j'ai parié, et sa nervure récurrente aboutit aussi

dans cette même deuxième cellule cubitale. Abdomen pétiole, al-

longé, claviforme; le pétiole est canaliculé en dessus au moins

vers sa base; les deux premiers segments, un peu renflés à leur

extrémité, ont ainsi leur séparation bien accentuée.

Observations générales. — Cette tribu, si facile à distin-

guer de toutes les autres par sa configuration générale, ne nous

offre dans la faune européenne qu'un seul genre contenant un

petit nombre d'espèces. Mais les pays exotiques sont beaucoup

plus riches, et 75 espèces sont décrites en totalité jusqu'à cejour.

Ces insectes savent creuser, pour y abriter leur progéniture,

les tiges sèches de divers arbustes à moelle tendre, et j'ai à rap-

porter à ce sujet des renseignements très complets et d'autant

plus exacts que les observateurs s'appellent Dufour, Perris, Gi-

raud, Fabre, etc. Pour donner une idée complète de leur genre

de vie, je ne pourrais mieux faire que de transcrire ici ce qu'en

ntdit Dufour et Perris dans le beau mémoirequ'ils ont consacré



204 FAM. SPHEGID^. — 8" TRIBU, TnVl'OXYLOMD.E

aux insectes de la ronce, si je ne l'avais fait déjà à la page 31 de

l'introduction de ce volume pour tout ce (jui regarde les pre-

miers étals. Aussi vais-je me borner à citer ce travail pour ce

qui concerne rédificatlon du nid, renvoyant pour le surplus le

lecteur à l'endroit indiqué.

« Un des insectes que l'on trouve le plus souvent dans les ti-

ges de la ronce est le Trypoxylon flguhis. Il creuse dans la

moelle un conduit d'une ligne et demie de diamètre sur une lon-

gueur de deux à huit pouces Au fond de ce conduit, il dépose

un œuf elliptique et jaunâtre, et sur cet œuf, il entasse trois ou

quatre petites araignées, sans distinction de genre et d'espèces
;

puis, à un intervalle de six à huit lignes, il construit une cloison

transversale en forme de soucoupe, composée de terre et de dé-

bris de moelle pétris ensemble et fortement agglutinés. Sur cette

cloison sont déposés un autre œuf et d'autres araignées, et ainsi

de suite jusque près de Torifice extérieur de la ronce. Ces cloi-

sons constituent donc autant de loges bien distinctes et sans

communication les unes avec les autres. Leur nombre varie de

un à huit.

« Le Trypoxylon travaille vers la fin de mai ou dans le

courant de juin, à creuser l'habitation destinée à sa postérité.

Les larves éclosent dans le mois de juillet, et dans l'intervalle

d'un mois^ autant que nous avons pu le vérifier, elles atteignent

leur plus grand développement. Elles ont alors une longueur de

trois lignes sur à peine deux tiers de ligne d'épaisseur; ellessont

apodes, d'un jaune très pâle et fléchies à leur partie antérieure

et céphalique, ce qui leur donne une attitude gibbeuse très pro»

noncée. Tète petite ; organes bucaux fort difTiciles à distinguer;

toutefois avec une forte loupe et avec une attention soutenue, on

arrive à constater une lèvre supérieure bilobée, à peine écail-

leuse, deux mandibules coniques, brunâtres, cornées, et, en des-

sous, trois mamelons dont deux latéraux constituent les mâ-

choires et celui du milieu la lèvre inférieure; chacun de ces

mamelons est surmonté d'une petite pointe qui fait Toflice de

palpe. Corps, à partir de la tête, formé de treize segments pour-

vus chacun, à l'exception du dernier, de quatre gros mamelons :

deux dorsaux et deux latéraux, Ces mamelons, placés uniforme-
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ment, constituent quatre séries longitudinales séparées par des

sillons très apparents; ce sont des organes locomoteurs. La par-

tie inférieure du corps en est dépourvue, et les segments ne s'y

reconnaissent qu'à un très léger renflement.

« Dans le mois de septembre, la larve est toujours enfermée

dans sa coque. Cette coque, longue d'environ quatre lignes sur

une de diamètre, est formée d'une étoffe soyeuse, très fine, lisse,

sèche, d'un blanc-jaunâtre mat et demi-opaque. L'extrémité su-

périeure, ou celle qui regarde l'orifice extérieur de la tige, est

convexe. Le bout inférieur est tronqué et ordinairement précédé

d'une légère constricture; il se termineparun disqueplane. L'es-

pace compris entre la constricture et le disque renitinie un tas

d'excréments noirâtres et agglutinés et est relevé pariois de quel-

ques côtes ou stries longitudinales. Lacoque ne touche point aux

cloisonstransversalesconstruitespar la mère pour établir la cel-

lule; elle est suspendue et accrochée aux parois du tube par de

nombreux filaments déliés et soyeux. Dans l'intervalle qui sépare

la coque de la cloison inférieure, on trouve la plupart du temps

des céphalothorax et surtout des pattes d'araignées^ superflu des

provisions qui avaient été préparées pour la larve.

« Celle-ci passe tout l'hiver dans un état de torpeur et d'immo-

bilité, et c'est au mois d'avril qu'on la trouve métamorphosée en

nymphe. Cette nymphe est blanche, et l'abdomen offre, de chaque

côté du bord postérieur des quatre segments qui suivent le pre-

mier, une pointe conique très apparente, blanche, subdiaphane.

En dessous, chacun de ces segments porte deux autres appendi-

ces rapprochés et bifurques. On voit aussi des pointes à l'extré-

mité de tous les articles des tarses, mais elles sont courtes et

émoussées. «

Ajoutons enfin que l'insecte parfait éclot en mai et que s'il

creuse souvent les moelles lui même, il lui arrive aussi d'em-

ployer des galeries toutes faites. Les cellules sont de dimensions

assez inégales, etenfin il vagabonde assez facilement d'un boutde

tige à un autre, ce que prouve bien ce fait que très souvent les

séries de ses alvéoles sont interrompues par celles du Cemonus
unicolO)', les deux insectes utilisant, en même temps et à lourde

rôle, les mêmes tiges creusées. C'est ce qui avait fait accuser le
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Cemonus de parasitisme, mais nous avons vu qu'il n'en était

rien.

15" GENRE. — TRYPOXYLON, Latreille 1805 (106)

Tpv^àuû,ie perce, $û).oy, bois.

Je n'ai rien à ajouter aux caractères de la tribu pour faire con-

naitre ceux du genre.

1 Abdomen en partie testacé. Tête noire; pal-

pes fauves ; antennes noires. Thorax noir ; me-

tanotum très finement strié. Pattes entièrement

fauve testacé. Ailes avec l'angle externe ds la

cellule cubitale droit. Abdomen noir avec les

trois premiers segments et la base du quatri-

ème testacés cr^. Long. 5""".Env.7]/2"^"\(Costa)

2 inconnue. Ammophiloides, Costa.

Patrie ; Sardaigne.

—

—

Abdomen noir. 2

2 Tarses postérieurs blancs avec l'article apical

un peu ferrugineux. Tête noire; face et joues

couvertes d'une brillante pubescence argentée;

mandibules et palpes testacé pâle ; antennes

noires. Thorax noir, couvert d'une fine pubes-

cence d'un blanc d'argent, plus épaisse à l'ex-

trémité du métathorax, sur la poitrine et aux

hanches antérieures; mesonotum et scutellum

lisses et brillants; espace cordiformedu méta-

thorax réticulé avec un sillon médian; de cha-

que côté est un sillon transversal ; écaillettes

testacé-pâle. Pattes noires avec la base et l'ex-

trémité des tibias d'un roux -testacépùle; tarses

blancs avec le dernier article un peu ferrugi-
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neux. Ailes hyalines, irisées. Abdomen allongé;

les deux premiers segments aussi longs que le

thorax, lesegmentbasilaireélancé, entièrement

couvert d'une courte pubescenced'un blanc ar-

genté, plus brillante sous certains jours, sur-

tout sur les côtés. 9 Long. 9°"", (Smith)

o^ inconnu. Albipes, Smith.

Patrie : Albanie.

Tarses postérieurs noirs. 3

L'espace compris entre les yeux porte un grand

écusson saillant enfermant l'ocelle antérieur.

Tête noire; face et épistome couverts d'un du-

vet argenté brillant; antennes noires; sur le

front est un espace en forme d'écusson « quel-

que peu échancré, un peu déprimé dans sa par-

tie centrale, limité sur tout son pourtour par

une carène aussi mince qu'un cheveu, laquelle

dessine assez exactement la figure d'un cône

fortement obtus à son sommet ; sa base affectant

la forme dune accolade dont l'extrémité de la

pointe centrale se trouve placée entre l'inser*

tion des antennes; chacun des deux bouts ex-

trêmes de laccolade émettant une autre petite

carène qui se dirige obliquement vers ia partie

inférieure de Téchancrure des yeux sans toute-

fois y pénétrer. L'espace compris entre lescôtés

latéraux de l'écusson et les yeux correspond à

peu près à la largeur de Téchancrurede ces der-

niers. Ocelle antérieur inclus dans l'écusson

tout près de son sommet (Ghevrier). » Thorax

noir; mesonotum faiblement ponctué, presque

lisse et un peu brillant; métathorax rugueux,

avec trois stries fortement ponctuées en dessus.

Pattes noires. Ailes hyalines, un peu irisées, lé-

gèrement enfumées à l'extrémité. Abdomen
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noir, allongé, grêle à la base; premier segment

long, dépassant presque les cuisses postérieures,

avec labase déprimée et brièvement canaliculéc

en dessus, Textrémité un peu tuméfiée en avant

du Ijord ; deuxième segment environ deux fois

plus long que large, presque cylindrique, non

tuméfié à l'extrémité. ? (Chevrier. GribodoJ

Long. 8 1/2 à 10 i/2"'"\ Scutatum, Cheyru-r.

PATniE : Suisse (Genève), Italie (Turin).

— Pas décusson saillant sur le front. 4

4 Devant des tibias antérieurs et tarses anté-

rieurs jaunes. Tête noire, très finement ponc-

tuée, luisante, à peine pubescentc ; épisîome bi-

dentéen devant; antennes noires, courtes, cla-

viformes. Yeux deux fois plus éloignés sur le

verlex que vers les antennes ; front pourvu

d'une ligne médiane enfoncée et d'une impres-

sion oblique, de chaque côté, au dessus de l'in-

sertion des antennes; mandibules noires. Tho-

rax très finement ponctué, luisant, à peine pu-

bescenl; métathorax profondément et longitu-

dinalement canali^ulé au milieu; écaillettes

brunes. Pattes noires, très légèrement pubes-

centes avec le devant des tibias antérieurs et

leurs tarses jaunes; ailes un peu enfumées;

nervures et stigma brun-noir. Abdomen noir,

lisse, brillant, claviforme
;
premier segment

plus court que les deux suivants réunis
;
pétiole

n'atteignant pas ou atteignant à peine l'extré-

milc des cuisses postérieures ; dernier segment

pourvu d'une ligne longitudinale enfoncée. 9.

Long. I> à lO""'".

çf. Le mâle a l'épislomcei la face, au-dessous

des antennes, ornés d'un duvet argenté ; article

apical du funicule des antennes épais, aussi
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long que les trois articles précédents. Long. 5

à 7"""'. Clavicerum, Lepeletier et Serville.

Patrie : Toute TEurope.

Pattes noires. 5

Épistome échancré. Premier segment abdo-

minal aussi grand que le deuxième et le troi-

sième réunis. Tête noire, ponctuée, légèrement

pubescente ; épistome faiblement bidenté à

l'extrémité ; antennes filiformes, presque con-

tiguës à leur base, noires. Thorax noir^ fine-

ment ponctue, luisant. Pattes noires, éperons

testacés. Ailes légèrement enfumées. Abdomen

noir; le pétiole allongé, dépassant l'extrémité

des cuisses postérieures, avec une mince strie

en son milieu
;
premier segment abdominal

aussi long que le deuxième et le troisième ; der-

nier segment pourvu dune ligne longitudinale

très mince. 5. Long. 7 à lO'"".

o^. Le mâle a l'arlicleapical du funicule des

antennes aussi grand que les quatre précédents

réunis et le derniersegment abdominal tronqué

droit. Long. 6 à 8™". Attenuatum, Smith.

P.\TRiE : France, Angleterre, Suisse, Alpes, Sicile, Alle-

magne, Suède.

Epistome tronqué droit. Premier segment

abdominal moins grand que les deuxième et

troisième réunis. Tête noire, mate, finement et

densément ponctuée, légèrement pubescente;

épistome tronqué, arrondi à l'extrémité, muti-

que, avec un léger duvet argenté. Yeux à peine

plus distants sur le vertex qu'au niveau des an-

tennes; antennes noires; scape plus court que

le deuxième article du funicule; mandibules

noires avec l'extrémité rougeàtre. Thorax noir,
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très finement et densément ponctué, à peine

pubescent; métathorax obliquement strié en

dessus, profon dément et longitudinalement ca-

naliculé en arrière; écaillcttes brunes. Pattes

noires. Ailes un peu enfumées, plus sombres à

l'extrémité. Abdomen noir
;
premier segment

plus court que les deux suivants réunis ; bord

apical des segments orné d'une pubescence

blanche,visib]e surtout sur les côtés où Tespace

qu'elle recouvre s'élargit; dernier segment

pourvu d'une très fine ligne longitudinale. $.

Long. 8 à 12"'". Env. 10 à 17"'". (V. pi. XI)

â^. Le mâle a l'épistome et la face, au-dessous

des antennes, pourvus d'un beau duvetargenté;

l'article apical des antennes aussi long que les

trois précédents; le segment anal tronqué

droit. Long. 6 à 11"'". Env. 8 à 15"". Figulus, Linné.

Patrie : Toute l'Europe, sauf l'extrême Nord. Dans les

Alpes, on l'a rencontré jusqu'à une altitude

de 2000 mètres. Turkestan, Algérie, Etats-

Unis.

Les docteurs Giraud (66), Rondani (Soc.ent. Ital.

1876) et Kirchner (86) lui ont reconnu les parasites

suivants :

Ephialtes divinator. Ichneumonide.
— medintor. —

Cryptus gyrator. —
— odoriferator. —

Pimpla ephippiatoria. —
— marginellatoria. —

Fœnus affectator. Evanide.
— jaculato7\ —

Eurytoma rubicola. Chalcidite.

Chrysis cyanea. Chryside.
— violacea. —

(Voyez, pour sa biologie, les pages 31 et 204 de ce

volume).
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9° Tribu. — Gastrosericidie

(PL. XII)

Caractères. — Abdomen ovale, subsessile, la partie pétiolée

plus courte que la portion renflée dans le premier segment. Ailes

avec deux cellules cubitales fermées, dont la seconde est quelque-

fois pétiolée ; le nombre des cellules discoïdales, et par suite celui

des nervures récurrentes, est variable. Tibias antérieurs avec un

épsron ; intermédiaires avec un ou deux éperons, ces derniers

même quelquefois sans éperon ; tibias postérieurs plus ou moins

denticulés ; tarses antérieurs souvent fortement pectines.

Observations générales. — Ces insectes, dont beaucoup

sont ornés de couleurs plus vives que ceux des tribus précéden-

tes^ n'ont pas, àquelques exceptions près, donné lieu à des obser-

vations de mœurs bien complètes; celles de quelques genres sont

même tout à fait inconnues. Parmi les autres, les uns creusent le

bois, d'autres, au contraire, en plus grand nombre, fouissent la

terre et forment une transition avec ceux que renferment les tri-

bus suivantes. Je donnerai, lors de la description de chacune des

espèces, les indications biologiques venues à ma connaissance.

Tous les représentants de cette tribu sontconfinés dans la faune

européenne et dans celle de l'Amérique du Nord ; du moins nous

n'avons pas de renseignements sur des espèces équatoriales.

TABLEAU DES GENRES

1 Ailes avec deux nervures récurrentes. 2

^— Ailes avec une seule nervure récurrente.

G. 21. Spilomena, Shugkard.

2 Deuxième cellule cubitale pétiolée. G. 16. Miscophus, Jurine.

— Deuxième cellule cubitale non pétiolée. 3
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3 La première et la deuxième cellules cubitales reçoivent cha-

cune une nervure récurrente. 4

^— La deuxième cellule cubitale reçoit les deux nervures récur-

rentes. G. 20. Gastrosericus, Spi.nol.v.

4 Face pourvue d'une corne entre les antennes.

G. 19. Ceratophorus, Shuckard.

—> Face non cornue. 5

5 Cellule radiale non appendiculce. G. 17. Diodontus, Curtis.

— Cellule radiale appendiculée. G. 18. Dinetus, Jurine.

16" GENRE. - MISCOPHUS, JinixE, 1807 (81)

/u^.'.7xof, pétiole

Ailes antérieures avec deux cellules cubitales dont la deuxième

estpétioléc; elles reçoivent chacune une nervure récurrente.

Antennes filiformes, insérées en bas de la face près de l'épistome
;

celui-ci a le bord antérieur relevé ; mandibules unidentées. Ab-

domen subsessile. Tibias et tarses peu épineux. Segments abdo-

minaux garnis de cils soyeux, brillants.

1 Front avec une impression linéaire longitu-

dinale. 2

^— Front sans impression semblable. 3

2 Ailes tout à fait hyalines. Tête bronzée, bril-

lante, en partie lisse ; mandibules et scape des

antennes, jaunes; funiculenoir ; épistome garni

de duvet argenté. Thorax bronzé; mesonotum

et mcsoplcures brillants, en partie lisses ; écail-

lettes noires. Pattes jaunes, plus ou moins noi-

râtres. Ailes hyalines, nervures pâles. Abdo-
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men jauritâtre plus ou moins mélangé de noir.

$. Long. 7«"\ (Kohi)

(/ inconnu. Pretiosus, Kohl.

Patrie : Corfou.

I Ailes enfumées à l'extrémité. Tête et thorax

noir-bronzé, brillants, avec une pubescence

bronzée, densément et finement ponctués. Pat-

tes noires ou en partie jaunes. Ailes hyalines

avec l'extrémité rembrunie. Abdomen noir,

brillant, finement ponctué, j.

d^. Le mâle a la face garnie d'une faible pu-

bescence argentée. (Smith)

Long. 5 à 6""". Maritimus, Smith.

Patrie : Angleterre.

3 Mésopleures presque lisses. Thorax presque

glabre. Tête d'un noir bronzé, presque glabre,

densément ponctuée sur le front et le vertex ; an-

tennes noires ou un peu rougeâtres; mandibu-

les rouges en leur milieu ; épistome latérale-

ment sinué. Thorax noir bronzé, presque gla-

bre ; mesonotum et scutellum faiblement ponc-

tués ; mésopleures lisses, brillantes; écaillettes

brunes. Pattes noires ou rougeâtres; éperons

postérieurs longs, dépassant le milieu du mé-

tatarse. Ailes à peu près hyalines, un peu as-

sombries seulement à l'extrémité ; stigma pe-

tit, noir ainsi que les nervures. Abdomen noir

ou avec le premier segment plus ou moins

rouge. 5.

o^. Le mâle a le bord antérieur de l'épistome

tronqué droit.

Long. 4 à G""™. Goncolor, Dahlbom.

Patrie : France, Belgique, .\nemagne, Suisse, Italie,

Suéde.

Cet insecte creuse son nid dans le sable et l'appro-

visionne d'Araignées diverses.
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i

Mésopleures plus ou moins ponctuées ou ri-

dées. 4

4 Pattes noires. 5

—— Pattes en partie rouges. 7

5 Scape des antennes noir. 6

^— Scape desantennesjaune en devant.Tète noire,

très finement ponctuée, avec une légère pubes-

cence ayant un reflet argenté ; mandibules jau-

nes en leur milieu, noires à la base et à leur ex-

trémité ; antennes noires, scape jaune en devant.

Thorax noir, mat, finement ponctué, à peine

pubescent, avec un reflet légèrement argenté
;

métathorax rugueux. Pattes noires, légèrement

épineuses et pubescentes comme le thorax. Ai-

les hyalines, rembrunies à leur bord apical;

nervures et stigma brun-noir. Abdomen noir,

très légèrement pubescent. Long. 5 à 7 1/2""'".

Env. 9 à 12°"". Ater, Lepeletier.

Patrie : France (Marseille), Suisse.

6 Abdomen en partie rouge. Tête noire ou d'un

noir bronzé, très finement ponctuée; antennes

noires ; mandibules rouges, assombries à l'ex-

trémité. Tiiorax noir avec un rel'lct bronzé ; me-
sonotum et scutellum assez ponctués; méso-

pleures très densément ponctuées ; métathorax

longitudinaiement rugueux , avec des poils

blancs à l'extrémité. Ailes subhyalines avec

l'extrémité plus sombre; nervures et stigma

bruns. Pattes noires, un peu argentées. Abdomen
noir, très finement ponctué, avec les premier,

deuxième et troisième segments brun-rouge.|^\

d . Le mâle a la face couverte d'un duvet ar-

genté, et seulement les premier et deuxième
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segments abdominaux rouges.

Long. 5 à 8°"". Env. 9 à 11"""'. Bicolor, Jurine.

Patrie : France, Angleterre, Belgique, Suisse, Italie, Au-

triche, Allemagne.

Cet insecte, dit le docteur Giraud (6-2), place son

nid dans la terre et choisit de préférence les pentes

abritées et exposées au soleil. La femelle l'approvi-

sionne d'une espèce de petite aranéide (Asagena

serratipes, Schr.; Theridion signatum, Walken.;

Phalangium phaleralum, Pz.). Le mâle est beau-

coup plus rare.

Abdomen entièrement noir. Tête noire, mate,

finement ponctuée ; mandibules en partie rou-

geâtres; antennes noires avec l'extrémité du

scapc rougeâtre. Thorax noir; mesonotum et

scutellum densément et finement ponctués;

mésopleures avec une ponctuation dense, mê-

lée de rides ; dessus du métathorax (area) lon-

gitudinalement et irrégulièrement strié ; écail-

lettes noires. Pattes noires. Ailes hyalines avec

le bord apical plus sombre ; nervures et sligma

noirs. Abdomen noir en entier. Long. 4 à 6"™.

Env. 7 à 10""^. Spurius, Dahlbom.

Patrie : Suisse, Autriche, Allemagne, Suède.

Niche dans le sable et va chercher de petites arai-

gnées dans les trous des murs.

Ocelles placés suivant un triangle équilatéral. 8

Ocelle antérieur plus éloigné des ocelles pos-

térieurs que ceux-ci ne le sont entre eux. Tête

noire, très finement et densément ponctuée, avec

une légère pubescence blanche, argentée ; bord

inférieur de l'épistome testacé ainsi que les

mandibules et le devant du scape ; funicule

noir avec le dessous jaune. Thorax noir, garni

d'une pubescence argentée, très finement et

densément ponctué ; écailletles des ailes et ca-

las huméraux jaunes; métathorax rugueux.
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longitudinalemcrit et profondément canaliculé

en arrière. Pattes testacées, un peu épineuses;

leurs opines noires, quelquefois les cuisses

noirâtres en dessus. Ailes subhyalines, large-

ment enfumées au bord apical ; nervures et

sligma jaunes. Abdomen lisse, mat, d'un rouge

pâle passant quelquefois au noirâtre. Long. 6 â

9""". (Kohi) Ctenopus, Koul.

Patkie : Arabie scptentriunale.

8 Scape noir. Tête noire, avec une courte pu-

bescence blanche; antennes noires.Thorax noir,

avec la même pubescence blanche que sur la

tête; métathorax chagriné en dessus, avec un

sillon médian longitudinal, transversalement

strié en arrière. Pattes rougeâlres, pubescen-

tes. Ailes subhyalines, largement enfumées à

l'extrémité. Abdomen noir avec les trois pre-

miers segments rouges. Long. 6™'". Env. lO™"".

Italicus, Costa.
Patrie : Italie.

—

—

Scape ferrugineux. Tête et thorax noirs avec

une pubescence blanche; antennes noires;

scapes et pattes ferrugineux. Ailes hyalines

avec le milieu de leur extrémitéenfumée ; ner-

vures ferrugineuses. Abdomen noiravecles trois

premiers segments ferrugineux et recouverts

d'un duvet soyeux argenté. Long. G™'". (Radoa-

kowski) Sericeus, Radoskowski.

P.\TRiE : Egypte.

Ce n'est qu'avec doute que je rapproche cette es-

pèce de Vitalicus et du ctenopus, la sculpture des

téguments n'étant pas indiquée par l'auteur. Mais

tout porte à croire à l'exactitude de cette parenté, et

peut-être les deux espèces italicus et sericeus n'en

font-elles qu'une seule.
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I7>^^ GENRE. - DIODONTUS, Clrtis, 1 850 (s229)

Sff, deux, ooovro?, dent

Epi&tome échancré à son extrémité. Ailes antérieures avec

deux cellules cubitales, deux cellules discoïdales et deux nervu-

res récurrentes, reçues l'une par la première cellule cubitale soit

en son milieu, soit près de son extrémité, l'autre par la deuxième

cellule cubitale en son milieu. Tibias postérieurs denticulés*

Labre prolongé en une sorte de lamelle échancrée triangulaire-

ment. Abdomen presque sessile.

1 Mandibules noires. 2

^^ Mandibules jaunes. Tête noire, très faible-

ment ponctuée, glabre, plus large que le tho-

rax; antennes noires, mandibules jaunes, sauf

à leur extrémité. Thorax noir, glabre^ presque

lisse, sauf le métathorax,qui est longitudinale-

ment strié en dessus et rugueux latéralement
;

écaillettesbrun clair, en partie blanches; calus

humérauxblancs. Pattes noires avec les genoux,

les tibias et la base des tarses ferrugineux, le

reste des tarses assombri. Ailes légèrement en-

fumées ; nervures brunes, stigma noir. Abdo-

men noir, luisant, glabre à sa base, les trois

derniers segments rendus mats par une courte

pubescence grise, g

cj*. Funicule des antennes pâles en dessous;

face en dessous des antennes couverte de duvet

argenté. Tibias plus fortement dentés. (V. pi.

XII).

Long. 4 à S"""". Env. 7 à 8°"". Minutus, B'abricius

Patrie : France, Belgique, Angleterx'e, Italie, Tyrol, Al-

lemagne, Suède, Russie.



Le docteur Giraud (64) a observe souvent que les

insectes de ce genre, et pardculicrement la présente

espcco, nichent dans le sable. Il leur attribue (66),

teômmft provisions, dèiJpii6âtjfia.C .3fl/!30 Tl

2 Suture entix 'lè'rtîééonoluni'dfic sculcllum

crénelée. 3

:; viiSutuf,Çt,ealrc/le mçg^^notmn ^t le sculQU-viurnotriicia

lioK'j!i;lR<pncluée ; ma^^ibulcg noircs.avec .seulenient mijo-j-i aoi

oin-ji7.i;V^xtrén>;itâ r,(?irgeâfpG,,;,§Qi,eft.nes,!i3pirç^.,5^1ioi?ax;ifa noa ne

•K9luoHft9lr,;«l:^rp,}^<?paiUe^-(Ï£^etqalM?,hufnér^ux,go.ïiWi)y alulloo

-3Th:Ii;briûs, Pattp^, entièrement noireç, .^atjf.que. Je?ir,'.q o'jJkJ

tibiasantéricuissont quelquefois plus ou t]aoj,n,sj,,[y, .triom

brunâtres en devant avec leur extrémité rou-

gcâtre, ainsi que tous les tarses. Ailes léjrère-

ment enfumées, irisées à leur extrémité. Abclb-

nien nph\.tFès fjipiewient ponctué, aye;c,(^Ç;,]:jQj;'4 —

^

des ,<ilieu?t derniers
i
segnients,grisâtres4,^)noff

! nom
Cf'.Lemàle p. lestibias et les tarses antérieui'^ ,

jaunes,, les genoux, rextréjïiitié: des tibias, etje^ ,;

tarses 4'ougeâtces. Long. 5,à 1""^\ (Slauckard),.,?. ,!

; iJnornok'fè.i Luperus, Shuckaiu).

PAiRibcAwgkterreiJtalie,; Saèd€^.jii^lj Lii>iù HoJJylinia^

,-'' rr •; :;-' ••.•/;; .oiiod dAhi*! .ïioni'.ld ziii/ibmuil

\ .jVIesqiîiqt^J^ poii^oH-ïsj mb oBfid s-A 1o gf^idiJ aof 4
—

.
mé(^&tmxÛi^iAé: 'l^êïè'^fibïré^^â'lieîn'i' ^1*1!^';

bésceiite , ïégèréinertt poiictuée';"<{ft'lèiiné^'^ïl"'

mandibules noires. Thorax noir,' Wri'pèupiiBeS-"^'

cerit;,'à peiné ponctué'; atigles du pronotiïi'iï'iï-^

gus; suture entre lemesonotu^mé1;'ïe sbtiitéîfôm^'l

crèM'e'e;mê'tàtî{(3i^kxMggt/l{èt^éi^^

su^PT^y côWs et ârejctrcmi'té. Pàtiës 'Hot^^

les''épeUn^ '^Piès 'iar's'é^ 'b'ruHy'i p'àl''ft)ls- a'à'ssi''^^

une tache de môme couleur se trouve à la basiEf

^^"^"'ttè^tiî»î'ji^^:'~î(¥fes hyalihes', légérem'ôii't 'assotitl-

brî^s •{'éfs' l'ëkti-emïté. Abdoh^eh riBiPP'^j'"^''^ •
"'^'''



"•

o^; La fàcë'e'sVcoiïvcrte'd^Th' dtivet argenté,

les tarse?, la base et l'extréniité des tibiUs et le'

. i«oa jH /. <dôvïi h Pd'cs ' t i ]3 i as anVé iMéurs', tes (ac é s . L c s ccài 1-

leltes sont brunes avec une tache jaune; les

calus huméraux sont aussi le plus souvent de

couleur claire.

Long. 6 à 8""". Env. 10 à 15™".
nx) ;..i .;,.-.!. ,.MT^,.,n TrMï^^^f^ DER LiNDEN.

Patrie : France,: JBçJgjgue,, Angleterre, Italie, Tyrol, Alle-

magne, Suéde, Russie.

^)1I I , . Metanolum pourvu do dents latérales.! Tête

8'j1 jovr.npke,; glabre, presque lisse; aiitènnes noires,

aolui for) T'IlOitas^labrc,; noir, lisse, sauf le niétatborax,

,'.;;i h qui cstiorteracnt rugueux et armé de chaque

-uoniqtGQttrde deux dents aiguës [bien visibles; écail-

,rio'ioq')l)?i'^ite?brunesv calus huméraux blancs. Pattes

olfiIlôD .^OifleSii(^veo/I«S;genoux et l'extrémité des tibias

• 1,1 >:;;rMyg&àtres; éperons testaeéiclairj Agiles hyali-»-. asb oU.ik

nos, iri.sées, nervuresetstigma inoirs.Abdomen '
' l'^'-cri

noir, brillant, glabre. Ç Long. .j™"". Env. 9""".

d^ inconnu. Punicus, Gribodo.

Patrie : Tumsie.

— Métanotutti-sahs dents latérales. Téie'tiôirë, •

prég^iié'''glàbpèî,i *rès finenient' ponctitéê Ç'^èjj)!^
'

toTïîe-trijdènté^ niandibuies bidéntéès à li'èxitré-

mité,' noires; .arttennes noires. Thorax noir,

pres^^&sê' 'glâbriû'l 'Jânglé's''d\i' i^'rondtum' âig'ùs ';'

mesoftOtum finement ponctué; métathorax' rii^ '

gueux • éeaillctles et cakis' huméraux' noîr^.

Patte«' mJireè'<avec-les tibias et les tarses d'un

brun' ferriu^ifiKïUxjj-^Mssënffbréë 'ètt létU-r'rtiî'lîeu'. '

'

Ailes hy'alirieé ou à iî)einc assombries; nërvliréë

et-stigma brun-noirâtre. Abdomen noir: ' ?

<3''n.Fia:iie''garftiëi d!éi dtâ'tëît ^r^enté," tibia'^"fet'^-
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tarses ferrugineux. Calus huméraux etécaillet-

tes en partie blancs.

Long. 6 à 8""". Env. 8 à 10"'". Médius, Dahldom.

Patrie : Allemagne, Suède, Russie.

18' GENRE- — DINETUS, JuniNE, 1807 (81)

Sfyyjro», tournant en cercle (antenne)

Tête plus large que le thorax; scape renflé, ovoïde ; ocelles

normaux; antennes filiformes ^', enroulées chez le çf, avec les

articles (iu funicule aplatis. Ailes antérieures avec deux cellules

cubit-lc£ Jont cliacune reçoit une nervure récurrente. Cellule

radiaie courte, tronquée, appendiculée. Pattes fortement épineu-

ses, surtout chez la femelle. Tibias intermédiaireso^sans éperon,

Ç avec deuxéperons.Tarses antérieurs fortement pectines. Cellule

ai:ale des ailes postérieures terminée bien avant le commence-
ment de la nervure cubitale.

Tête noire, finement et densément ponctuée,

avec une courte pubescence ; mandibules jau-

nes avec l'extrémité rougeâtre; antennes noi-

res. Thorax noir, finement ponctué, très légè-

rement pubescent ; bord postérieur du prono-

tum, scutellum et postscutellum jaune pâle ou

marqués seulement de cette couleur; calus hu-

méraux jaune pâle ; écaillettes jaune brunâtre.

Pattes noires, avec l'extréàHité des cuisses ta-

chée de jaune pâle en dessous ; tibias testacés

avec une ligne noire en dessous; tarses ferrugi-

neux, rembrunis sur le métatarse. Ailes légère-

ment enfumées, avec l'extrémité plus foncée.

Abdomen avec les trois premiers segments
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rouges, marqués de taches latérales jaunâtres,

plus claires; les segments suivants noirs; le

dernier et quelquefois les deux derniers mar-

qués dune ligne jaune pâle en dessus ; cette

ligne peutaussi s'élargir et envahir les segments

presque entiers, ?

d^. Epistome, face et orbites internes des

yeux jaune-rougeàtre; funicule testacé en des-

sous. Bords antérieurs et postérieurs du pro-

notum fauves; prosternum de même couleur.

Abdomen presque entièrement jaune, marqué
de lignes rousses et noires, de position et de

grandeur variables. Pattes antérieures et inter-

médiaires presque entièrement jaunes.

Long. 5 à 9™'". Env. 10 à 14™-". Pictus, Fabrigius.

Patrie : France, Belgique, Angleterre, Suisse, Tyrol,

Dalmatie, Italie, Sardaigne, Autriche, Hon-
grie, Allemagne, Hollande.

Les Dinetus établissent leurs nids dans le sable

fin, mais on ignore encore quelle est la nalui'e de

l'approvisionnement qu'ils y enserrent.

19' GENRE.— CERATOPHORUS, Shuckard, 183? (iJl)

yiépx?, corne, '^opot, porteur

Abdomen presque sessile. Tête armée d'une petite corne entre

les antenn es, epistome profondément échancré. Tibias postérieurs

presque mutiques. Ailes antérieures avec deux cellules cubitales

dont la première reçoit la première récurrente en son milieu, et

la deuxièm e reçoit la deuxième récurrente vers son angle interne

Echancrurede l'épistomeavecune petite dent



ajgi milieu de sa base. Tôt© noire. )uisante,avec

||nc coruc eo.tije, les antennes, plus petite que

çl^^ns l'eç^èçe voisine; antennes noires. Thorax

i^oir,, lui^^p,tj,Pja;ttqs.,noi|:'iqs. Ailes hy^linesj^sr

sombries sur le milieu. Abdomen noir aycq le

dernier segment ventral finerpent ponctuç, ^'j,|

cr'. LCjip^^e çi,,]^|cqrnc! f^qj^le .pçlile;i,l€S Iroi-

sjème, qualriènie et cinquième segments abdp/

minaux fortement ciliçs en dessous. ..

, L,ong,, 5 à,6,7;". i(T'homson). Glypealis, Thomson.

rATni|ii;:;,Suûdfisj;j

— Echançrurè.^e ^'épislpfne sapf,. dent.à|Sa,l^^c.

Tête noire, ruguçusemcnt ponctuée, c9Ujyeri^ç

.de poils gris, dressés; cpislome avec une pro-

fonde échancrurc semi-circulaire ; face portant

, aw.-dessuisde]îinsof4i<3ln doBiantenncBét au fôA'd

'd'une ' èixfcàvatîohi 'une iiôrne doiil; l'extrémité

apïcalc est echancrec; antennes noires, mandi-

''l3iulcsbidentées,noire'g, avec l'extrémité rougeâ-

''*(r6V^1*lYora:^ripir|'^rrfjîi!n^

mesonotumet scutcllum éparsement ponctués;

mcsoplcurcs rugueuses ; mélathorax brillant et

longitudinalement strié en dessus, rugueux en

arrière ; écaillettes,:Ç,ojrejS,,PaUç^ noiçea., Ail<^

hyalines, un peu enfumées au milieu ; nervures

et stigma noir-bru;?,. Abdomerj nQ;ir, brillant,

finement et éparsement ponctué; pétiole court

et rugueux; segment apical fortement ponctué.

Lonff. 5 à 7"'°^. E,nv. 8 à l^,-"""., (V. pi. XIII). .
,

,

O'iJno 9ffu>-j onJûtJ onii i) ooiii'inoi'ji .)\\)^ii;.f-oji\}r^iq iroatoj.fiA

. . .,.,,, , , > ,, Mono, Van DER LlNDENf
8'iU8i'foJ^oc{ «r,KlrI .yi'xu^dvy }(Ton('i!>!M !*'

i^i
'iiKU -ui'i .>vj miolnr, hoI

aorRJirftr'. Ç4FRl?:>:,^^f»«e, ^ejgiquç, ^ngjeteri^ç, /Suis^ej .ilitftJM.oup^O'i.f

Allemagne, Soède, Russie, '

, ,

Jen'ai auçu.^.^i]eii)6eign€men|-àd0nnenswr'legBna!è! ">'

de vie de cet insecte, sinon que Sliuckard dit l'avoir

observé souvent sur des feuilles encombrées de pu-

cerons.
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au ooàqga oJJso « ginuài at 9«p aluob oovi IksO

t20 GENRE — GASTROSERICUS, SmotÀ^ 4838 (203)

,,, . '..;, -,-.,1 .... . ... ....
;

.•' vil. qi-'li

gauler, ventre ; sericus, de soie .onijsj

Antennes courtes
;
premier article long, sécuriforme, forn:ant

à lui seul, le qu^rt de la langueur de L'antenjvfj, Ailes antérieures

avec une cellule radiale appendiculée, deux cellules cubitales

fermées, dont M^f'èmtèrêi efet la pliié'g't'àii'dé'^'- lef^deuxième reçoit

les doux nervures récurrentes. Troisième et quatrième segments

ventraux oiïrant un espace submeml^raneux et garni d'un .long

'duvet soyeux. Corps velu. Ocellç .antérieur bien visible, Tes deux

postérieurs obsolètes, , , , .
,

-HjI) .00; -; .
•;. :;c.Jiq .'Jj'jUOO BUiq WVAOÙO'à sX ,0'lïfil U ;ji(fiJuâl ,9'i?-i

sb UQii miiifiiùm-ie iTÎlBoq aoiiji zoh olanK oIjjI

-iLu£ ?---: Tète iibit'è',' très finement et dëtiJémièhypà'ftc'-'^^^^'^
^'

jijuodx; iutyée_ SUrtout sur le front,velue de poilsblané^;-^-'''-'^"-''"

OTUvisn J^^mandibules en grande partie jaunes ; antenrii^ ' '

; •'-'upiJijniiijj^jieigjjti^j^^ îè^'s^àpé eii paHî'è jiauritirotigeâtfë'^''''"^'
'^

'^'^^'i'j^^'i en àVàht. Thorax noir, velit dé longs pôlls-
"•^^.^"''-'

«gooJnoL'i^ja^ncs^ très finement et densément ponctué^'"'''"
^^' *^

métathorax rugueux; partie postérieure -dè^'' '

"'

'

calus huméraux et écaillettes jaune-rougeâtre.

-Pattes.velues^noires, avec les :gcnQUN,'.]oa ti- —

—

,bias.0t les tarses rôugeàtreSi: AiJjes h^ialined,

;Beiiîv.iirjBs :«t;stigma brujis. Abdomen ;noiD Qu^em

parllerouge, garni d'une pitbescenee4'unib!anc

^soyeux* $; ^V. PL XIII}. .,];; mp : ^f.^^\ '.^dul-o

-ûlçr^i-liftmâlea^répiatajae: souvent;jauneou riou"

geàtre , l'abdomen ordinairement en partie

rouge.,, les,: troisième et quatrième; segments

pfirtantriuaB! impression membraneuse garnie

j^Aun.duvetsovje.ux, long, épais et blanchàtrie.jj.>;

; jli.es; couleurs deiûette esfpèce. semblent assez

jr9..riablQs,.Longi S.à.ll""'. ,i.;u([ i,;-;.. ^"Waltlii-, Spinola,

Patrie; EgyW/
•'' -.J-iuoo alioq ob oJiev
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C'est avec doute que je réunis à cette espèce un
Gasb'osericus Ç décrit par M. le général Rados-
kowski (161) sous le nom ds G. mai'acandiciis. hea
descriptions semblent identiques, mais elles sont

trop brèves pour pouvoir se faire une opinion cer-

taine.

Les mœurs des Gastrosericus sont inconnues.

21= GENRE.— SPILOMENA, Shuckard. 1837 (191)

(ïw'fÀoï-, tache (oïl stigma), /xi^vjj, croissant

Corps élancé. Abdomen ovale, subsessile. Ailes antérieures

pourvues de deux cellules cubitales fermées, la première allon-

gée, rectangulaire, la seconde plus courte, presque carrée. Cel-

lule anale des ailes postérieures se terminant avant le milieu de

la cellule médiane. Une seule cellule discoïdale aux ailes anté-

rieures, et, par suite, une seule nervure récurrente qui aboutit

dans la première cellule cubitale à peu de distance de la nervure

transverso-cubitale. Stigma grand. Tibias postérieurs mutiques;

ongles mutiques; éperons postérieurs courts. Antennes insérées

à la base de Tépistome, presque coudées ; mandibules bidentées à

l'extrémité.

——

•

Tête noire, lisse, brillante, glabre; mandibu-

les jaunes ainsi que les palpes ; antennes noires,

courtes, filiformes, avec le scape gros et jaune
;

funicule jaune à sa base. Thorax noir, brillant,

glabre, lisse ; métathorax légèrement réticulé,

ordinairement avec deux lignes médianes éle-

vées; écaillettes brunes. Pattes minces, noires,

avec les cuisses antérieures, tous les tibias et les

tarses jaunes, passant quelquefois plusou moins

au noirâtre . Ailes hyalines, nervures et stigma

noirs. Abdomen noir, brillant, glabre; dernier

segment dorsal pourvu d'une ligne élevée cou- 'i

verte de poils courts. Ç . (V. PI. XIII).



Pa.M. SPHEGIDiE. — 10° TRIBU, PHILANTHID^ 225

o*. Le mâle a l'épistome et une double tache

sur le front
,
jaunes ; rarement l'épistome est

noir avec le bord blanc.

Long. 2 1/2 à 4""". Env. 4 à 6™"».

Troglodytes, Van der Linden.

Patrie : B'rance, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie,

Autriche, Suède.

Le colonel Goureau (s252) a observé les mœurs de

ce petit hyménoptère. « J'ai eu l'occasion, dit-il, de

l'observera loisir, car, depuis plusieurs années, il a

pris possession de la table sur laquelle je dépose mes
boites d'éducation à la campagne. Il y vient régu-

lièrement vers le mois de juillet de chaque année

pour y construire son nid, sans s'inquiéter de ma pré-

sence; il y creuse, avec ses dents, une galerie verti-

cale dont il pousse les déblais au dehors, lesquels

produisent un petit tas de sciure de bois, comme on

l'observe à l'entrée des galeries des Anobium. Il

travaille avec une extrême ardeur depuis midi jus-

qu'à deux heuresetemploiedeux jours àla confection

de son nid, après quoi il y entasse des larves de

Coccus vitis, L., d'une si petite taille qu'il m'a fallu

l'emploi du microscope pour les reconnaître; il les

prend presque au sortir de l'œuf. »

10« Tribu. — Philaiithidie

(PL. XIV, XV, XVI)

Caractères. — Tête grosse; antennes insérées vers le milieu

de la face ; leur funicule plus ou moins épaissi, surtout chez les

femelles. Yeux grands, entiers; trois ocelles placés en triangle,

souvent l'ocelle antérieur un peu plus grand que les deux autres.

Mandibules non dentées ou unidentées ou bidentées. Palpes ma-

xillaires de six articles, palpes labiaux de quatre articles. Thorax



^M6 3J^.U^•Jé<^^^yA1^^,"ui:' f5<f nnB8;'i'^iWAi(iJTi¥rt)]E

toutes Ië^par^tîèr^*th'6rÀ^6i'q'ii6^'bièft^'<9^tàHiindfè^,'' ^^^^ par de

profonds sillons. Pattes ordinaij*ëà;'tibraâ'àiit'èrKéurS'ét intermé-

diaires pourvus d'un'sé'61' ùpëél^k ;'"î'i'i3ià3 jfiostéi'îé^ts avec deux

•"éi')'éf6^As'^, 'tbds ^es^ft^îX^^&^îHè'AT; tarses antérieurs pectines ; on-

gles simpie^..j^^]p§^rAn,çlcs,,4^'pa^gf^Pjy!"p?vt|^pmjté,d^

ordinairement à peu près liyalinésirarciniiént enfumées ; ailes an-

térieures avec une cellule radiale non apncndiculée, trois cellules

cubitales fermées, dont la deuxiènpie ^(^çoit, li\ ;P,ren;iière nervure

récurrentectlati'Oïsièmici la seconde noin'lire récufrrente. La deu-

xième cellule 'cïibïta;tir'estti'6séyùVÉlrft'«prèt':=^ sessile

ou subsessile. Très souvelnt les segments sont rçbordés et les ar-

ticulations] conlif'actéesi'de^façon! à' fairoresscrtip nettement la sé-

paraliori'âës 's.^'gteb,H!liâ'/tlè;''-6f^Mè'ï^'soiï^ht-b petit (lue

les suivants. Ivc corps pstordinajfei^icnt varie d,^l^çiir et de jaune,

rarement pi'esq^ue ^ien; eintior de coulouii^telàire^ loadu [

.'n'i Vi'lin Hiinpb -uiobui onmJxo -mik o-r/r. ;)(I(>;/jnt

Observations genéralejs.,,,— J^çs P;|]iI,aQthides creusent

tous des terriers dans le sable, et leurd manœuvres, particuliè-

rement celles dés Cércùfis, sont peut-être cellefe qui ont été le

plus anciennement et le pluscompletement étudiées. Aussi suis-je

en mesure de donner à ce sujet les renseignements les plus complets.

Tandis que les fouisseurs en général nous sont ou utiles ou au

moins indifférents sous le rapport économique, la tribu que nous

allons étudier renferme, au contraire, une espèce qui nous est di-

rectement nuisible, en ce sens qu cTIe approvisionne son nid d a-

beilles capturées sur les fleurs pendant qu'elles y butinent, et

qu'il en résulte pour flôiéyTuyhO&'^ïîZdâlîtSlt appréciable.

Il semblerait au premier abord que c'est se répéter que de

donner successivement des détails circonstanciés sur les manœu-
vres des diverses tribus de fouisseurs, et que leurs habitudes ne

'dbfVéht'vMéï^^ë^hr'îà^MtHi'ré ?fë 1^ prW
^^'nWi'C'e èéfHlt Whfe!=|broîôiidé érretiraë's'âH^é'^i' à^cette idée, et

'tèas lés faits méi^veillcux' qùé nbtis a'^i^ctthtés M.'f'kbi-e-^^

SfpHèJ', éii^^le§k>(iF^-h'è^éëf sùii-'les Eùfiièrié^,^h<î «ààiVitèfiëfttl iW>a»ié«-

"^àf^c^à'conêl'ui^e't^/déf rtôtriS'cbritîdiè^O'n'g dit^"^^^^

4tttiiïiés-defe'Ce*(>oi'ië'ôlikiéë'(Dffclirdrtâdois.Gdr);ll6'r



bitleté, l'autre ne l'exécUtô qu'avècinialadr)esse'et.i^é:?5itite;d'oKe.ies-

pèce à .l'Autre des différenciés certainement diflBcilôS à obserlNQr^t

à

noter, mais qui n'en sont pas moins réelles et que des observa-

tions judicieuses ont mises en pleine lumière. Nous y trouvpiniS

l.'in&tjnqtipliug.ou moins développé, et cette variabilitéd^nsJjeSjfi^?

cultes psychiques d'insectes si proches voisins cependant les uiî^

des autres, donne lieu, aux études les plus ardues et ,pe,v[<^ s,er-

^'Ir^rdr^rguments et de points de comparaisoii(ir>pOiy>f^,4,ii^piAtQr;(l,çi?

questioins les plus élevées. ^^h iisavidiniax o[Jo oJnobôoàuj

- Le transformisme, cette science s'i nouvelle et déjà si âpren^e.pj;

controversée, qui divise, sur tant de points, les esprits les plus

profonds et les observateurs les plus conseifeneieux, trouve, dans

les données que fournit l'étude intime de nos insectes, tantôt des

points d'appui, tantôt des contradictions, qui ne prouveront rien

pour ou contre cette théorie, tant que nous n'aurons pasi^.no^tre

disposition une sulTisante masse de faits, mais qui sont autan.'i

de matériaux précieux pour l'asseoir urijpur^ ^sajn^^nUjl 'jiçnie.

sur des bases solides et dcfinitives.:; •.îô-, .a; ^o'iôjiiiqujit oMJoq uiif

Il n'jadonc rien de puérildanstous cea;réÇjits qiUÇ,je,mc^plais

il rassembler ici et à contiôler l'un par l'autre, et je suis aise d^

protlter de cette circonstance pour montrer combien i'cntomolo^-r

gl^ esti unç soicijçe série;use 6,1; iquelles ressources, cUe foarnitc^^

penseur et au philosophe quand, passant de la systématique qua

est indispensable et qui est IC: point de dcpavt,>,il^j aÇfjjY^nt.^^

scruter les moeurs et à analyser les instincts,
.| .«•jhrjftTorn.ô s'iual

Cette trop longue digression m'est suggérée par rétude des

Çerceris que je vais entreprendre et qui, l'une des premièrics, à

mis les savants sur la voie des merveilles de l'instinct. Leur ob-

servation a étéicpmnieun po^ntidedépart, et quand L, DufouFlSJi)

a décrit avec tant de charme les surprises et les émotions que

lui procuraient jadis les terriers du Cercçris bupresticiday il ou-

vrait, sans le savoir encore, la.Yois.aaix irecherches si curieuses!

desGoureau, des Lichtenstein, des Fabre, des Marchai, et d'au-

tres encore. Aussi ne pujs-je mieux commencer cette histoire

qu'en redonnant ici le récit imagé de sa découverte, récit qui

5era loin d'ailleurs d'être, inutile pour Jia ..connaissance
,

générale

.qU3.,nous avons à faire avec les Philanthides :
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« En juillet 1830, unde mes amis, qui habilela campagne, m'en-

voya deux individus du Buprestis bifasciata, insecte alors nou-

veau pour ma collection, en m'apprenant qu'une espèce de guêpe

qui transportait un de ces jolis coléoptères, Tavait abandonné

sur son habit et que, peu d'instants après, une semblable guêpe

en avait laissé tomber un autre à terre.

« En juillet 1840, étant allé faire une visite., comme médecin,

dans la maison de mon ami, je lui rappelai sa capture de l'année

précédente et je m'informai des circonstances qui l'avaient ac-

compagnée. La conformité de saison et des lieux me faisait es-

pérer de renouveler moi-même cette conquête, mais le temps

était, ce jour-là, sombre et frais, peu favorable par conséquent à

la circulation des Hyménoptères. Néanmoins, nous nous mîmes

en observation dans les allées du jardin et ne voyant rien venir,

je m'avisai de chercher sur le sol des habitations d'hyménoptères

fouisseurs.

« Un léger tas de sable récemment remué et formant comme

une petite taupinière, arrêta mon attention. En le grattant, je re-

connus qu'il masquait l'orifîce d'un conduit qui s'enfonçait pro-

fondément. Au moyen d'une bêche, nous défonçons avec précau-

tion le terrain et nous ne tardons pas à voir briller les élytres

éparses du bupreste si convoité. Bientôt ce ne sont plus des ély-

tres isolées, des fragments que je découvre, c'est un bupreste

tout entier, ce sont trois, quatre buprestes qui étalent leur or et

leurs émeraudes. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ce n'était

là qu'un prélude de mes jouissances.

« Dans le chaos des débris de l'exhumation, un hyménoptère

se présente et tombe sousma main ; c'était le ravisseur des bupres-

tes qui cherchait à s'évader du milieu de ses victimes. Dans cet

insecte fouisseur, je reconnais une vieille connaissance, un Cer-

ceris que j'ai trouvé deux cents fois en ma vie, soit en Espagne,

soit dans les environs de Saint-Sever.

« Mon ambition était loin d'être satisfaite. Il ne me suffisait

pas de connaître et le ravisseur et la proie ravie ; il me fallait la

larve, seul consommateur de ces opulentes provisions. Après

avoir épuisé ce premier filon à Buprestes, je courus à de nouvel-

les fouilles, je sondai avec un soin plus scrupuleux; je parvins
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enfin à découvrir deux larves qui complétèrent la bonne fortune

de cette campagne. En moins d'une heure, je bouleversai trois

repaires de Cerceris, et mon butin fut une quinzaine de Bupres-

tes entiers avec des fragments d'un plus grand nombre encore.

Je calculai, en restant, je crois^ bien en deçà de la vérité, qu'il y

avait dans ce jardin vingt-cinq nids, ce qui faisait une somme
énorme de Buprestes enfouis. Que sera-ce donc, me disais-je,

dans les localités où, en quelques heures, j'ai pu saisir sur les

fleurs des alliacées jusqu'à soixante Cerceris dont les nids, sui-

vant toute apparence, étaient dans le voisinage et approvisionnés

sans doute avec la même somptuosité. Aussi mon imagination,

d'accord avec les probabilités, me faisait entrevoir sous terre, et

dans un rayon peu étendu, des Biiprestis bifasciâta par milliers,

tandis que depuis plus de trente ans que j'explore l'entomologie

de nos contrées, je n'en ai jamais trouvé un seul dans la campa-

gne.

« Une fois seulement, il y a peut-être vingt ans, je rencontrai,

engagé dans un trou de vieux chêne, un abdomen de cet insecte

revêtu de ses élytres. Ce dernier fait devint pour moi un trait de

lumière. En m'apprenant que la larve du Buprestis bifasciâta

devait vivre dans le bois de chêne, il me rendait parfaitement

raison de l'abondance de ce coléoptère dans un pays où les forêts

sont exclusivement formées par cet arbre. Comme le Cerceris

b.upresticide est rare dans les collines argileuses de cette der-

nière contrée, comparativement aux plaines sablonneuses peu-

plées par le pin maritime, il devenait piquant pour moi de sa-

voir si cet hyménoptère, lorsqu'il habite la région des pins, ap-

provisionne son nid comme dans la région des chênes. J'avais

de fortes présomptions qu'il ne devait pas en être ainsi, et vous

verrez bientôt, avec quelle surprise, combien est exquis le tact

entomologique de notre Cerceris dans le choix des nombreuses

espèces du genre Bupreste.

« Hâtons-nous donc de nous rendre dans la région des pins

pour moissonner de nouvelles jouissances. Le chantier d'explo-

ration est le jardin d'une propriété situé au milieu de forêts de

pin maritime. Les repaires de Cerceris furent bientôt reconnus
;

ils étaient exclusivement pratiqués dans les maîtresses allées où



le bôl; plus b^ltii, plus bottipàolà'la sùfftidc, offrait' à' rhymiénb^i^'

tcre fouisseur des conditions de solidité pour rétablissement d^

son domicile souterrain. J'en visitai unô vingtaine eitviron et, je

puis lo dire, â la sùctir d<i mon front. C'est un genre d'exploita-

tion aSse* périiMoJ car ks nids ôt par conséquent ks ppèf^îtsloins'-

ne se rencontrent qu'à un picdd-î profondôur. Aussi, pour^vitef ;

leur dégradation, il convient, après avoir enfoncé dans la galerie

dos Gercetife yn'ehrtuifne de •grartiîhiée qui fecrt de jàlo«n>'ét dé éôW-»'

duclcur, d'investir la' place par une ligne de sape carrée donties

côtés sont distants do l'orifice ou du jalon d'environ sept à huit

pouces. Il faut saper avec une pelle de jardin de manière (^ue la'

motte centrale, bien détachée dans son poup^ouiv puisse s-enlever'

on une pièce que l'on renverse slir le sôt pour la briser ensuite»

avec circonspection. Telle est la manœuvre qui m'a réussi. '

'" !

-^ifiY'ouff éùSBÏG?) ^SLTiâgéj, mon ami, nolrcGnthousiasnfKî à la vue
des belles espèces de Buprestes que celte exploitation si nouvelle

étala successivement à nos regards empressés. Il fallait entendre

nos exclamations toutes les fois ffu'en renversant de fond en com-

>

blé la' mine, bn-mettaiten-ovidenc© de Nouveaux tt'ésors^ îpottdtts >

plus éclutànts encollé' par l'ardeur du soleil; ou lorsque'nous dé-'

couvrions, ici des larves de tout âge attachées à leur proie, là des

coques de oCB-l^rvesitioaatiinopU'Stées de cuîvre, de 'bronze, d'émtî'-

raudcs. ]\Ioi qui suis un entomophile praticien, et depuis, hélas!"

trois ou quatre fois -dix ans, je n'avais jamais vu pareille féte.'l

Vous y manquiez pour eni doubler la Jouissance. Notre admira-w'

tion toujours progressivp se portait alternativement de ces» ibfil-Wj

laii.ts .coléoptères lau diadeiménxent|>morveiilleux, à la sagiacité''

étonnaàte duG/erceirisiqui les avait enfouis et ommagasinés. Le
;

cpoirie3:-*v.6asi'Suriplus de quatre icentài'indivMuiSiexhunaésçtiiloiheb

son est pas; trouvé un seul qui n'appartint au vieux genrtevBu--

/

pEeste/iLaiplus minime^ erreur n'a point lété commise par'.nofcre'i

savant hyménoptèrc. Quels enseignements à upnisor dans- cett®)

intell^gcMe.industrie d'ian si .petit insecte LQuel pois Laitrisiille

n'au'rait-ll pas tattaoké aa'iauiÉfKago.clexfcD)GeD(jecis «nîfavieiirifdeflafi

méithode naturelle :1a n ^uii:-', oi'^i'KjO'i»! 'k Mjh allru-'i •»! ,!-••) ftoiltn

.:t'3PRasQnisi unaJintejnaniiiiaiuiîM'idi-Vteôsôt» ^rnaanqpjuivfesi duiGejPoerisiq



IeSjt(?|:'raiji!S,d(0(OtIaisurfaQe.est.,battue,iCQmpiaclc ei solide ;: i'.aj.Qutc

qtie oeslerrai'O^iCJiovventiélfD aeês etiexposés QU';gi'umfd) aolQi'Uilbj^li

a:d?iïvs,Ge choix, lïuo intelligence ou',siiVous^ vnU'IeKvjun inslinQt
;

qu'on; sérail; tenté d€ croLi?c le résultat de, J'expéridnce.fU.ae'.terrie.i;

meuble, -mi- sol.;unÀqiUÇ|iiîiCfnt sjjiblQ,n,n€ux secaiientv san&v4'Q''^i^^»!:

b|!e,n g.ljLi§:f^flilee| £^,ç;f^usie;îi; iH;|^|^iC^<nvn3«J(i.t y>J>Fa^^qu^r'^ftArji[^cjG (

qui put'rostep béf^nt: pour. Je besoin du service et uwegailcdcdont

les.j)aroisinç.:l"ps^nt;pas^xposésà^'éboul.er à chaque .instant, à,,

se .4pfw??»^'^fy à, fï'pfe^rj^r ^%U, iFrH)ijjdpft,piH}e;?:fôe iÇ^oi^ ; os!l< /io^^i

-

ralionniçl: ot parrmlement,.^aleql4vM^u\ '\\^-y\iy\\ ol tnf)I(irfK)-i«î>i oa

-.^iJSi.qti^fiiihyçiénDpljèr^, feuis^ewr 'pnf^us^pa, g^lepic:^

SQ^ ^{î)ndibu.le^,e,t;dG ses, tacsea antérieurs, qui, àjÇiqtfiffp^t-jr^Wjth

g^f,njS;,de-piqu<a,nts,;ra,idqs.,\ f^isaiiit.l'QirjcQ d.Q ratpaus.x>,:IJine,faw^>ij

pas que l'orifice ait seulerpicnt le diamètre çlucjOfTps du minPwriiT

il. ija^utvquil. puisse admettji^e: unçi .p.roiQ p^us ,\ oluniinouse. ;C!est

uîvaipréyjay^ftpe atlWîrfiWei -^^ naG§u]rp,qUje.>iq[,Çg.yBejiîis s'çnfoupeKj

danp l^ soli il amène,au dehors, les déblais et ce sont çcux-^ciquiii)

fORiflçntJe .la^s.qu.e jiai.qoiiîîparé pjuy jifjiUjî à (^Wa, petite tfiupipièr;ç,. .^

Cett^gaîfiriiCjnîçst'ipasryfirtiiçalovf.Cie qpi; i'AWfiajt ii^faillible^^ienti:

ex^p^éG,à<3Çi<;orj:îblcr-s,oit,par reffet duivpî^.t» soit pp,r bien d^'aja-n :

très qauses/NiÇQ; loiji. dq,spn. origine, .çIlç; forniQ. ,up coude ; sa Joun

g^,Qpr,o>^t^TSGpt à, h,u il:,, pouces,. Au fond du couloir,, ,l' in diustri-n.;

eu^'i»ôfG,rpti9<l)liMp?ibej:]cp^U,;^(djÇ;-§a;po?,^^^^^ ,S/ont,';. qipqvÇçMjo

luks sépaqégs et indépendantes les unes des.autrcs, disposées, en r

dQjnirÇ,çf;c^p„ içreuséçs ,dç n^anièrqjà possfidpi; la;(opi^ç^Qt pre^^qji^j )

la,j^^i?^i;dj'u,i|^çi9liy^^ pç.li^Si .^^;^9W^ h ^9iWim^9Pm^-(Q^^9.m%?.
d'ê|jl^^ e^t,fi^s^^gp^c|e ,p,Q,urf/3pji.t,e,i:^iij;t,^-,ol9,BuprjÇ^,t,ça q,uL,sp|iMfi,;'[

ration ordinaire pour chaque larve. La n)ère pppcli,i|n,.oeyi"i^V!?4Tiii

liciA-j^Ç^. tr>?,iiS-,yi,ctjfpe^ , et,. .biouphe en,§uite , la,,^ale,ri.çi,,ay.pa4M ^^

tecï^<,jf<?e. ;,^nfÇtièr^ ^^ , l>Rpi^QXi^^Pft.^fpi^^Pï^f, 4^^,- tçiit^, l^,pqu,v^ç,-jj;

te-ÇWi#ri^.:>ç4W)e^ PC; cpji?a.i^yiiq.u^{it ;plu,^ff\m^çhQr^.,.;
,
j ; , ^ f -^ , , .y, ^

f

^«^Le,|:;ie^^ce^i^;jj,uppe?.l5Lfiid^ 4çii.t,p,l;i-ç,uiî^adrqjt,uni i,ftljV-ppi,4fi» «%(;

l^^^^i^if^mSseuf^i ^a,.ipqqpj:^,t^,,,^|^,.fi'af^lxçpr, ^P^; ,b,uprep;tps j^^;i^,,

enf9|jit,de^j^g.^a^ii(ipiièj;pippr|cnit.à-prQi,rc^ qu'il J|9ss^i,^jt,,iji«;mpmp^:f,,l,

oîi;)G^s,,Ppl49ptè^es, S9,]j^f^i)f, .^ps.,,galprics ,|^gnei}^(|^ ^çij, v4eiil{, <§!;§,.

j
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curer, à travers mille dllficultés. une nourriture animale pour

des enfants carnivores qu'il ne doit jamais voir, et à venir se

placer en arrêt sur les arbres les plus dissemblables, recelant

dans les profondeurs de leurs troncs les insectes destinés à deve-

nir sa proie? Quel tact entomologiquc plus inconcevable encore

lui fait une rigoureuse loi de se renfermer, pour le choix de ses

victimes^ dans un seul groupe générique, et de capturer des es-

pèces qui ont entre elles des différences considérables de taille,

de configuration, de couleur? Car voyez, mon ami, combien peu

se ressemblent le Baprestis Mguttata à corps mince et allongé, à

couleur sombre; le B.octoguttata, ovale ob long, à grandes taches

d'un beau jaune sur un fond bleu ouvert; le B. viicans, qui a

trois ou quatre fois le volume du B. biguttata, et une couleur

métallique d'un beau vert doré éclatant,

« Il est encore, dans les manœuvres de notre assassin des Bu-

prestes, un fait des plus singuliers. Les Buprestes enterrés, ainsi

que ceux dont je me suis emparé entre les pattes de leurs ravis-

seurs, sont toujours dépourvus de tout signe de vie; en un mot

ils sont décidément morts. Je remarquai avec surprise que, n'im-

porte l'époque de l'exhumation de ces cadavres, non seulement ils

conservaient toute la fraîcheur de leur coloris, mais ils avaient les

pattes, les antennes, les palper et les membranes qui unissent les

parties du corps parfaitement souples et flexibles. On ne recon-

naissait en eux aucune mutilation, aucune blessure apparente.

On croirait d'abord en trouver la raison, pour ceux qui sont en-

sevelis, dans la fraîcheur des entrailles du sol, dans l'absence de

l'air et de la lumière; et pour ceux enlevés aux ravisseurs, dans

une mort très récente.

« Mais observez, je vous prie, que lors de mes explorations,

après avoir placé isolément dans des cornels de papier les nom-

breux buprestes exhumés, il m'est souvent arrivé denelesenfiler

avec des épingles qu'après trente-six heures de séjour dans les

cornets. Eh bien ! malgré la sécheresse et la vive chaleur de

Juillet, j'ai toujours trouvé la même flexibilité dans leurs articu-

lations. Il y a plus : après ce laps de temps, j'ai disséqué plu-

sieurs d'entre eux, et leurs viscères étaient aussi parfaitement

conservés que si j'avais porté le scalpel dans les entrailles encore
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vivantes de ces insectes. Or, une longue expérience m'a appris

que, même dans un Goléoptère de cette taille, lorsqu'il s'est

écoulé douze heures depuis la mort, en été, les organes intérieurs

sont ou desséchés ou corrompus, de manière qu'il est impossible

d'en constater la forme et la structure. Il y a, dans les Buprestes

mis à mort par les Cerceris, quelque circonstance particulière qui

les met à l'abri de la dessicalion et de la corruption, pendant une

et peut-être deux semaines. Mais quelle est cette circonstance? »

Et L. Dufour, le maître incontesté, n'ayant pas entre les mains

de documents suffisants, ne peut attribuer cette conservation

étrange qu'à une propriété antiseptique que posséderait le venin

de rhyménoptère. C'était une erreur, comme l'ont démontré d'au-

tres après lui, mais son observation n'en reste pas moins fonda-

mentale, et nous lui devons surtout de la reconnaissance d'avoir

indiqué la voie à suivre.

Avant de quitter le Cerceris bupresticida., je vais extraire en-

core du beau mémoire de L. Dufour quelques indications com-

plémentaires sur sa biologie. Ainsi, il a constaté que la mcreCer-

ceris, après avoir capture un Bupreste, pose son butin à l'entrée

de la galerie, entre à reculons dans celle-ci et y entraîne sa proie.

Au sujet des Buprestes capturés, l'anatomie luia montré que leur

estomac ne contenait pas encore de nourriture, mais seulement

le liquide ambré particulier aux insectes nouvellement éclos. Il

faut sept à huit jours à la larve pour arriver au terme de son ac-

croissement; elle attaque les Buprestes par la bouche, puis s'in-

sinue dans les cavités splanchniques dont elle dévore les viscères.

Son corps, composé de 13 segments, a la partie antérieure re-

courbée en hameçon, et est long de 12""" environ; elle est

blanche,apode,presque glabre, amincie à l'extrémité antérieure; le

dernier segment, qui est oblong, est aussi le plus étroit. Elle

fabrique un cocon presque toujours garni en dehors par de la

terre et de brillantes dépouilles de Buprestes ; il est ovale, oblong,

aminci en forme de cou en avant; son couvercle est plan; letissu

en est mince, serré, lisse et glabre, comparable à de la pelure

d'oignon, résistant et scarieux, résonnant au toucher, blond ou

roux pâle. La larve qui s'y est enferméeest engourdie, contractée

et vouée à un jeûne de onze mois.
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Nous possédons maintenant, en dehors du Cerceris hupresti-

cida, des renseignements complets sur les mœurs et la manière

d'agir de plusieurs autres espèces de Cerceris qui, bien qu'ap-

partenant à un même genre, donnent lieu à des résultats très

ditïérents.

Quelque homogène, en effet, que paraisse ce genre Cerceris,

il ne faut pas y chercher une uniformité d'instincts comparable

à celle que nous avons constatée chez les Spliex, qui tous s'atta-

quent à des Orthoptères ; car les ordres les plus différents vien-

nent leur fournir les vivres nécessaires aux larves. Si les Cerceris

bupresticida et minuta, tubercidata, arenaria, Ferreri, quadri-

cincia, labiala pourchassent, tous, les Coléoptères, les deux pre-

miers en s'adressant aux Buprestes, les suivants en poursuivant

les Charançons, nous voyons, au contraire^ les Cerceris ornata,

qtiadrifasciata, etc., s'adresser à d'autres Hyménoptères de di-

vers genres; si les appétits sont différents, le mode adopté pour

les chasser et les paralyser n'est pas non plus identique, au moins

dans les détails.

Empruntons encore au savant ouvrage de M. Fabre (45) ce qui

regarde le Cerceris tuberculata, en abrégeant malheureusement

ces pages si saisissantes :

« La dernière quinzaine de septembre est l'époque où notre

hyménoptére fouisseur creuse ses terriers et enfouit dans leur

profondeur la proie destinée à ses larves. Lemplacement pour le

domicile, toujours choisi avec discernement, est soumis à ces lois

mystérieuses si variables d'une espèce à l'autre, mais immuables

pour une même espèce. Au Cerceris de L. Dufour, il faut un sol

horizontal, battu et compact, tel que celui d'une allée, pour ren-

dre impossible les éboulements, les déformations qui ruineraient

sa galerie à la première pluie. II faut au nôtre, au contraire, un

sol vertical. Avec cette légère modification architectonique, il

évite la plupart des dangers qui pourraient menacer sa galerie
;

aussi se montre-t-il peu difficile dans le choix de la nature du

sol, et creuse-t-il indifféremment ses terriers soit dans une terre

meuble légèrement argileuse, soit dans les sables fr"ables de la

mollasse ; ce qui rend ses travaux d'excavation beaucoup plus

aisés. La seule condition indispensable paraît être un sol sec et

I
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exposé, la plus grande partie du Jour, aux rayons du soleil. Ce

sont doncles talus à pic des chemins, les flancs des ravins, creu-

sés par les pluies dans les sables de la mollasse, que notre hymé-

noptère choisit pour établir son domicile.

« Ce n'est pas assez pour lui du choix de cet emplacement

vertical; d'autres précautions sont prises pour se garantir des

pluies inévitables de la saison déjà avancée. Si quelque lame de

grès dur fait faillie en forme de corniche, si quelque trou à y

loger le poing est naturellement creusé dans le sol, c'est là, sous

cet auvent^ au fond de cette cavité, qu'il pratique sa galerie, ajou-

tant ainsi un vestibule naturel à son propre édifice. Bien qu'il n'y

ait entre eux aucune espèce de communauté, ces insectes aiment

cependant à se réunir en petit nombre ; et c'est toujours par

groupe d'une dizaine environ, au moins, que j'ai observé leurs

nids, dont les orilices, le plus souvent assez distants l'un de l'au-

tre, se rapprochent quelquefois jusqu'à se toucher.

« ,.... En peu de jours, les galeries sont prêtes, d'autant plus

que celles de l'année précédente sontemployées de nouveau après

quelques réparations Le diamètre des galeries est assez large

pour qu'on puisse y plonger le pouce, et l'insecte peut s'y mou-

voir aisément, même lorsqu'il est chargé de la proie quenouslui

verrons saisir. Leur direction, quidabord est horizontale jusqu'à

la profondeur de un à deux décimètres, fait subitement un coude

et plonge plus ou moins obliquement tantôt dans un sens, tantôt

dans l'autre. Sauf la partie horizontale et le coude du tube, le

reste ne paraît réglé que par les difïicultés du terrain, comme le

prouvent les sinuosités, les orientations variables qu'on observe

dans la partie la plus reculée. La longueur totale de cette espèce

de trou de sonde atteint jusqu'à un demi-mètre. A l'extrémité la

plus reculée du tube se trouvent les cellules, en assez petit nom-

bre, et approvisionnées chacune avec cinq ou six cadavres de Co-

léoptères. »

Tel est le nid. Il s'agit de l'emplir de provisions qui, dans le

cas présent, où le plus grand de nos Cerceris est en cause, est

aussi un de nos plus grands Charançons, le Cleonus ophthalmi-

eus. Ecoutons encore notre observateur :

« Alors, dit-il, le drame commence pour s'achever avec une
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inconcevable rapidité. L'ITyménoptèrc se met face à face avec sa

victime, lui saisit la trompe entre ses puissantes mandibules^

l'assujettit vigoureusement et^ tandis que leCurculionite se cambre

sur les jambes, l'autre, avec les pattes antérieures, le presse avec

elïort sur le dos, comme pour faire bâiller quelque articulation

ventrale. On voit alors l'abdomen du meurtrier se glisser sous le

ventre du Cléone, se recourber et darder vivement, à deux ou

trois reprises, son stylet venimeux à la jointure du J)rothorax, en-

tre la première et la seconde paire de pattes. En un clin d'œil,

tout est fait. Sans le moindre mouvement convulsif, sans aucune

de ces pandiculations des membres qui accompagnent l'agonie

d'un animal, la victime, comme foudroyée, tombe pour toujours

immobile. C'est terrible en même temps qu'admirable de rapi-

dité. Puis le ravisseur retourne le cadavre sur le dos, se metven-

tre à ventre avec lui. jambes de ci, jambes de là, l'enlaceets'en-

vole.

« On voit le ravisseur arriver au nid pesamment chargé,

portant sa victime entre les pattes, ventre à ventre, tète contre

tête, et s'abattre lourdement à quelque distance du trou, pour

achever le reste du trajet sans le secours des ailes. Alors l'Hymé-

noptère traîne péniblement sa proie avec les mandibules sur un

plan vertical ou au moins très incliné, cause de fréquentes cul-

butes qui font rouler pêle-mêle le ravisseur et savictime jusqu'au

bas du talus, mais incapables de décourager l'infatigable mère

qui, souillée de poussière, plonge enfin dans le terrier avec le

butin dont elle ne s'est point dessaisie un instant. Si la marche

avec un tel fardeau n'est point aisée pour le Cerceris, surtout sur

un pareil terrain, il n'en est pas de même du vol, dont la puis-

sance est admirable, si l'on considère que la robuste bestiole

emporte une proie presque aussi grosse et plus pesante qu'elle.

J'ai eu la curiosité de peser comparativement le Cerceris et son

gibier : j'ai trouvé pour le premier 150 milligrammes
;
pour le

second, en moyenne, 250 milligrammes, presque le double. »

Il faut noter encore que les Cerceris choisissent de préférence

les Coléoptères nouvellement éclos, ne présentant encore que des

téguments de dureté limitée, au moins en certaines de leurs par-

ties.
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L'étude des Sphex nous a montré des mœurs pour ainsi dire

savantes, des coups d'aiguillon précis; il n'y a point d'hésitation

et rien n'est laissé au hasard; ce sont des physiologistes expéri-

mentés. M. Fabre nous décrit le Gerceris tubercule, doué des mê-

mes facultés. Voici maintenant le Gerceris orné (C.O)"nafa),dont

M. Marchai a surpris les manœuvres guerrières, et qui, malgré

des besoins identiques, bien qu'il ait à son service des appareils

tout semblables,met certainement moins de science dans sesatla-

ques et se laisse plutôt guider par la force des choses. L'admira-

tion est moindre, mais le profit que nous pouvons en tirer pour

notre instruction est tout aussi considérable, et il n'est pas mau-

vais de comparer l'un à l'autre deux chasseurs de même genre,

mais ayant chacun son instinct spécial. Ecoutons donc M. Mar-

chai (1) décrivant la lutte entre le Cerceris ornata et l'hyménop-

tère qui est sa victime habituelle, VHa,llctus albipos ou quelque

autre de ses congénères.

« A.U moment où l'Halicte plane au-dessus de sa demeure, en

décrivant quelques spirales irrégulières avant d'y pénétrer, le

Gerceris épie sa victime dans ses mouvements, puis, se plaçant

derrière, il fond tout-à-coup sur elle el l'abat à terre.

« Lorsque je les examine, vainqueur et vaincu, roulant sur le

saille, je vois le Cerceris maintenant fortement sa victime par la

nuque, tandis que son abdomen recourbé va darder, à deux ou

trois reprises, l'aiguillon sous le thorax. En quelques secondes,

rilalicte est immobilisée; le Gerceris la saisit alors par une an-

tenne, à l'aide de ses mandibules, et, chevauchant sur elle, la main-

tenant sous son corps à l'aide de ses pattes, il l'emporte à sa de-

meure, qui se trouve dans le voisinage ; arrivé à son terrier, le

Cerceris y pénètre directement,, sans hésitation et tête première,

pour y déposer sa proie. »

C'est tout ce que peut voir l'observateur superficiel, et ces faits

avaient été déjà signalés, avec détails, par Walkcnaer (2), dès

1817, et en partie au moins par Goureau (3j, en 1833; mais au-

(1) Ar'chives de Zoologie expér. et génùrale. Tome V. 1887.

(2) Mémoire pour servir à l'Iiistoire naturelle des abeilles solitaires qui composent

le genre llaliatc. P. 37 à 44. Paris, 1817.

(3) Histoire du Cerceris orné et du Tenthrède noir. Mémoires de rAcatlémie des

Sciences de Besançon, 18.33.
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jourd'hui, avec les connaissances que nous possédons déjà, le

vrai naturaliste veuten savoir davantage; il a besoin dese rendre

compte de ce qui se passe au fond du trou, et, en effet, le specta-

cle vaut bien quel([ues investigations. Mais le nid est profond, il

est obscur, et l'expérimentateur doit user d'artifices pour arriver

à ses fins. M. Marchai imagine d'enfermer avec une Halicte,sous

un verre, une femelle de Cerceris en acte de chasse. Celle-ci,

toute à son ardeur, ne s'inquiète pas de sa prison transparente,

mais elle fond sur la malheureuse victime qui lui a été préparée.

La scène de l'aiguillon se renouvelle : « Le Cerceris maintient sa

victime par une antenne, et, le plus souvent, ne l'abandonne

qu'au bout de quelques minutes, après s'être bien rendu compte

de sa captivité; il arpente alors sa prison en tous sensetne tarde

pas à se trouver face à face avec sa victime; il la considère quel-

que temps, puis, tout-à-coup, la saisit brusquement entre ses

mandibules, au niveau de la partie antérieure du corselet, immo-

bilise le thorax avec ses pattes antérieures et intermédiaires, et,

prenant un point d'appui à la fois sur ses pattes postérieures, sur

la convexité de son abdomen et sur l'extrémité de ses ailes, il va

darder son aiguillon sous le cou, au niveau de l'articulation delà

tête et du thorax. Ce coup d'aiguillon est donné avec insistance

de la part de Tinsecte ; il semble lui apporter une importance ca-

pitale, laisse séjourner le dard et fouille à plusieurs reprises dans

l'articulation. Un ou deux coups d'aiguillon assez rapides sontdon-

néssous le thorax, principalement à l'articulation du prothorax et

du mésothorax; puis le Cerceris met sa victime face à face avec lui,

et^après l'avoir considérée pendant quelques secondes, il la retourne

en sens inverse, de façon à mettre la nuque de l'IIalicte en rapport

avec SCS mandibules. Ace moment, les pattes antérieures du vain-

queur sont passéesautour ducoude l'Halicte; ses tarses, flexibles

comme des mains, sont appliqués de chaque côté souslementon

et tiennent la tête immobile; les pattes intermédiaires compri-

ment les flancs, tandis que les pattes postérieures prennent un

point d'appui à terre ou restent complètement libres. L'Halicte

étant ainsi bien assujettie, le Cerceris va fouiller la nuque de ses

mandibules; celles-ci sont animées de mouvements saccadés et

malaxent le cou pendant un temps assez long, duranten moyenne

de deux à trois, ou môme quatre minutes.
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« Pendant que le Cerceris procède à cette malaxation de la nu-

que, qui forme la deuxième partie de son opération, il est en gé-

néral campé sur le dos de sa victime, et tous deux se trouvent

dans la position horizontale ; dans ce cas, les pattes postérieures

du Cerceris sont libres et traduisent, parleur mouvement de ba-

lancier, les efforts auxquels il se livre. Mais quelquefois il arrive

qu'après avoir redressé son abdomen à la suite du coup d'aiguil-

lon, le Gerceris reste dans la station verticale, debout sur ses pat-

tes postérieures; rien n'est alors plus comique que de le voir

porter et retourner l'Halicte entre ses pattes et procéder à la ma-

laxation dans cette posture singulière; l'opération terminée, le

Gerceris dépose sa victime sur le sol et l'abandonne. »

Contrairement à ce que M. Fabre a vu pour le Sphex occila-

nica, qui mcâchonne le cerveau de réphippigère,non pourlables-

ser, mais pour obtenir une léthargie et une torpeur passagère, et

qui le fait avec assez d'art pour ne pas endommager l'organe et ne

pas dépasser le résuliatàatteindre, le Gerceris orné a « des allures

qui sont loin d'être celles d'un chirurgien qui mesure la force de

chaque coup qu'il donne; il n'a point de ces délicatesses ; il agit,

au contraire, avec la brutalité du bourreau et opère sa victime

avec frénésie; il se délecte dans son œuvre, il aime à palper sa

victime, son instinct s'assouvit sur elle avec une satisfaction évi-

dente. Mais regardons-le attentivement, à laloupe s'il le faut, pen-

dant qu'il est entrain de malaxer sa victime; la langue est animée

d'un rapide mouvement de va et vient, comme s'il léchait avec

avidité une liqueur, et cette langue va fouiller sous la tète aussi

loin que possible. Puis, de temps à autre, il reprend les mouve-

ments saccadés de ses mandibules pour comprimer la nuque, et

recommence à lécher le cou de sa victime. J'examine maintenant

l'Halicte, en tendant la nuque d'une façon convenable, et jevois

immédiatement un trou béant sur la ligne médiane. Par ce trou

perle un liquide qui forme le régal de notre Gerceris. Toutes les

Halictes malaxées percent la trace des mandibules du ravisseur
;

les unes ont un trou médian, d'autres deux trous latéraux, d'au-

tres ont toute la nuque meurtrie.

« Ce n'est donc plus comme un Flourens, qui irait comprimer

le cerveau pour obtenir la léthargie, que le Gerceris procède. Du
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reste comment le ferail-il, puisque le cerveau se trouve enfermé

dans une boîte chitineuse résistante, qui ne communique avec le

zoonitc suivant que par un petit orifice? Le Gerccris, proche pa-

rent du Sphex, que M. Fabrc compare à l'un de nos plus illuslres

physiologistes, redescend donc au rang du vulgaire furet, qui

prend son ennemi à la gorge pour se nourrir de ses liquides vi-

taux. Quels sont en effet les org;ines qui passent à la nuque ?

C'est d'abord le grand vaisseau dorsal, ou cœur tout à fait super-

ficiel, qui va se prolongeant jusque vers la tête, et dont, à l'œil

nu, on perçoit parfaitement les battements en Icndant doucement

le cou d'une Halicte qui n'a reçu que le coup d'aiguillon. Et puis

c'est le tube digestif qui, sans doute, verse aussi son miel par la

plaie béante et, le mélangeant au sang qui sort du cœur, forme

ce breuvage délicieux dont se délecte le Cerceris. Enfin ce sont

les conneclifs de la chaîne nerveuse, qui toutefois sont a«3sez pro-

fondément situés pour pouvoir, dans certains cas, sinon toujours,

échapper à la malaxation. »

Or, « sur les Halictes que je déterre dans les cellules où l'œuf

est pondu ou la larve éclose, je rencontre plus de la moitié des

victimes qui portent à la nuque la trace brutale de la malaxation

du Cerceris. »

Cet acte de la malaxation se produit donc dans le terrier même,

au moins très souvent, et l'auteur ne peut y voir qu'un intérêt

personnel, fruit d'une véritable gourmandise, mais qui a cepen-

dantson effet utile, puisqu'il accentue et rend définitive la torpeur

déjà causée par l'aiguillon. En effet, M. Marchai a fait de nom-
breux relevés, desquels il résulte que les Halictes, malaxées ou

non, sont à peu près dans le même état d'engourdissement après

l'opération. Seulement, celles qui n'ont pas été malaxées finissent

par reprendre leurs sensetcertains mouvements volontaires, sans

pouvoir cependant se tenir sur leurs pattes. La malaxation abolit,

en tout ou en partie, la volonté. Il a trouvé aussi que, parmi tou-

tes les victimes observées par lui, il s'en est trouvé dont la mort

véritable arrivait au bout de quelques heures, tandis que d'autres

pouvaient se conserver fraîches environ dix jours.Il y adonc une

réelle irrégularité dans la manière d'opérer du Cerceris orné.

L'endroit où s'enfonce l'aiguillon n'est pas toujours identiquement

le même :

J
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« Il choisit, en effet, sur la poitrine, les points faibles où son

aiguillon peut pénétrer : mais quoi de plus naturel ? Ce n'est pas

une science mystérieuse qui le conduit à piquer tel point ou tel

autre; c'est la nature même de sa victime, dont il explore la poi-

trine avec l'extrémité de son abdomen, et, à chaque rainure mar-

quant la limite de deux segments, il sent que son aiguillon s'ar-

rête, et il l'enfonce. Gela est si vrai, que peu lui importe l'articu-

lation où s'arrête l'aiguillon, pourvu quesentant celui-ci s'enfon-

cer dans le corps de sa victime, il jouisse du plaisir que procure

l'assouvissement de l'instinct. Aussi, l'ordre dans lequel sont don-

nés les coups d'aiguillon est-il très variable. »

Et l'auteur le prouve en donnant le résultat d'une série d'ob-

servations où les piqûres au cou, à l'articulation du prothorax et

du mésothorax et même vers la naissance de l'abdomen, se suc-

cèdent inégalement sans qu'on puisse trouver une loi qui guide

l'exécuteur. Les articulations du prothorax et du mésolhorax

« sont de beaucoup les plus fréquemment atteintes par l'aiguillon

du Gerceris. Pour les grosses victimes, l'hyménoptère semble

s'adresser de préférence au cou : lorsque la victime est petite, il

semble s'adresser de préférence au thorax ou indifféremment au

thorax et au cou,

« En résumé, le Cerceris donne à son abdomen une certaine

courbure et, tâtonnant avec son extrémité en forme de crochet,

il la fait glisser lentement sous le thorax et va piquer les articu-

lations qui se trouvent à sa portée. Il résulte de là que la préci-

sion avec laquelle opère le Gerceris est loin d'être merveilleuse. »

« Il convient du reste de rappeler comme on peut le cons-

tater facilement par la dissection, que les endroits piqués ne

correspondent pas aux ganglions nerveux, mais précisément à

la moitié de la distance qui les sépare; cette distance est toute-

fois assez faible, je l'accorde, pour admettre que l'influence du

venin se transmet aux ganglions d'une façon presque immé-

diate. »

Mais laissons ce sujet sur lequel je me suis arrêté si complai-

samment dans un double but : j'ai voulu montrer par des faits au

lecteur que, pour une même manoeuvre, pour arriver à un but

identique, des insectes presque semblables emploient des moy-
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cns, sans doute analogues dans leur ensemble, maiscminemment

difïérents dans leurs détails. J'ai eu en outre le désir de lui faire

voir que, si admirable qu'il soit dans ses diverses manifestations,

l'instinct n'arrive souvent à cette diversité de détails, dans sa

mise en action, que par la force même des choses, parceque la dis-

position des organes et la grandeur relative des objets en contact cxi-

gentqu'ilen soit ainsi, ouencoreque l'insecte trouve, à agir d'une

certaine façon plutôt que de telle autre, soit une facilité plus

grande d'exécution, soit la satisfaction d'une jouissance spéciale

à laquelle il est loin d'être insensible. Et l'instinct lui-même pour

chaque espèce, n'est sans doute que la résultante de ces jouissan-

ces et de ces facilités, joignant ainsi, pour se perpétuer, rintérêt

personnel et immédiat de l'individu à des habitudes et à des be-

soins bien des fois séculaires chez l'espèce.

Mais hâtons-nous de revenir au Ccrceris orné de M. Marchai,

pour nous occuper de son terrier et de ce qui va s'y passer.

« La profondeur du terrier, dit-il, prise suivant la verticale,

est en moyenne de cinq à six centimètres; dans certains cas, il

peut arriver à 85 millimètres de profondeur. La largeur est, en

moyenne, de six millimètres. Il est recourbé en arc : la première

partie du parcours est presque perpendiculaire au sol, puis vient

un coude arrondi et une partie presque horizontale un peu plus

courte que la première. La longueur totale varie desept à quinze

centimètres.

« La partie horizontale se termine par une cellule de la forme

d'une olive et dont les parois sont tassées avec quelque soin.

C'est là que le Cerceris dépose ses victimes. Tout autour de l'ex-

trémité aveugle du terrier, se trouvent d'autres cellules sembla-

bles, entièrement closes et d'autant plus nombreuses que le ter-

rier est creusé depuis plus longtemps, mais dont le nombre ne

m'a jamais paru dépasser six ou sept.

« Les cellules contiennent chacune un nombre de victimes

variable; les unes en présententsspt à huit, les autres quatre ou

cinq seulement : il est probable que les cellules les moins bien

approvisionnées sont destinées aux mâles, comme c'est la règle

chez beaucoup d'Hj^ménoptères.

« Les espèces d'Halictes qui servent à l'approvisionnement des
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nids sont assez nombreuses, et le colleclionneur qui voudrait en

réunir un nombre considérable trouverait avantage à fouiller les

terriers du Gerceris. Je citerai entre autres les suivantes :

« Halictus interruptus Panz.; H. seladonius Latr. ; H. vfii-

nulus, Lep.; H.aWipes, Lep. (variété à labre noir); H. subhir-

tus, Lep.; H. seœcinctus, Latr. (rare, mâle).

« Je ferai remarquer que, contrairement à ce qui a été observé

jusqu'à ce jour chez les autres Hyménoptères fouiseurs, j'ai ren-

contré très fréquemment des mâles parmi les victimes. Certaines

cellules étaient même exclusivement approvisionnées avec des

mâles d'Halictus albipes. Ici encore^ nous voyons donc que l'ins-

tinct du Cerceris ornata. est moins spécialisé et moins parfait que

celui du Sphex.

4 Certains Cerceris affectionnent des espèces déterminées ; les

uns prennent de préférence les petites Halictes; les autres font

la chasse aux grosses ; mais il arrive assez souvent qu'on trouve

dans la même cellule des petites Halictes a côté d'individus d'as-

sez grosse taille; on comprend que ces divergences dans l'appro-

visionnement des terriers doivent avoir une influence directe sur

la progéniture, et c'est sans doute ce qui explique les différences

de taille très considérables que l'on constate parmi les Cerceris

ornata.

« Dans chaque terrier, on trouve généralement une cellule

encore incomplètement approvisionnée, une autre avec un œuf,

les autres avec des larves à différents degrés de développement.

L'œuf est allongé ; sa longueur est de trois millimètres environ
;

il est légèrement recourbé en arc et est placé sur l'une des Ha-

lictes qui servent à l'approvisionnement de la cellule ;
il est situé

diagonalement sur la partie ventrale du thorax et sa concavité

regarde le corps. Son pôleantérieur, légèrement grisâtre, est fixé

un peu en avantde l'articulation du prothorax et du mésothorax,

entre les deux pattes antérieures de la victime; son pôle j»osté-

rieur est suspendu en lair; les rapports de l'œuf et de la victime

sont toujours les mômes. Ainsi que je l'ai dit, l'éclosion a lieu au

bout de trois ou quatre jours. La larve sort de l'œuf par son ex-

trémité antérieure et laisse derrière elle une coque diaphane et

ridée. La larve présente une forme assez singulière; elle est
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très amincie et comme eiïilée vers son extrémité antérieure, sur-

tout pendant les premiers temps : cette disposition lui permet de

s'insinuer facilement dans le corps de la victime et de fouiller ses

viscères ; sa longueur moyenne, lorsquelle a atteint sa taille dé-

finitive est de 12""". La lôte est petite, ovalaire et cornée; elle est

armée de deux mandibules très aiguës vers leur extrémité libre,

très larges au contraire vers leur base; ces mandibules, recour-

bées en faucilles, portent, sur leur côté interne et vers leur pointe,

une petite dent. Les mâchoires sont représentées par deux tuber-

cules charnus portant un palpe assez saillant. La languette pré-

sente quatre petits appendices palpiformes rudimentaires, dont

les deux latéraux sont les plus développés et représentent sans

doute les palpes labiaux. Le bord libre du labre est légèrement

sinué. Au dessus de l'insertion des mandibules, on voit des an-

tennes rudimentaires, implantées sur un torulus relativement

large et circulaire; elles olïrent une trace de segmentation. La

plupart de ces détails ne sont d'ailleurs visibles qu'à la loupe ou

au microscope. Lorsque la larve est renfermée dans sa coque

d'hiver, la tête et la partie antérieure du corps sont recourbées et

s'appliquent sur la face ventrale.

« Le corps se compose de treize segments, sans compter la tête
;

il est cylindrique dans les premiers jours, mais devient ensuite

tétraédrique ; cette particularité s'accentue pendant la période

d'hibernation, et l'on distingue alors nettement quatre faces :

deux latérales, une dorsale et une ventrale, délimitées par quatre

crêtes latérales, dont deux supérieures et deux inférieures. Cha-

cune de ces crêtes est forniéed'une série de tubercules correspon-

dant aux différents anneaux; la coupe transversale du corps don-

nerait donc un trapèze dont la petite base correspondrait à la face

dorsale^ et les angles aux tubercules. Tous les segments du corps,

à l'exception du segment métathoracique et des deux derniers an-

neaux, portent une paire de stigmates : ces stigmates sont diffi-

cilement visibles; ils sont très petits, circulaires, et sont situés à

la partie antérieure de chaque segment, au-dessus du tubercule

inférieur correspondant. Le corps se termine en pointe à la partie

postérieure; le dernier segment est étroit et allongé; il porte à

son extrémité terminale une fente ventrale en forme de croissant

à concavité supérieure, qui représente l'anus.
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« Tant que la larve n'a pas consommé sa ration, on voit ses

mandibules s"ou^rir et se fermer avec rapidité, pour happer la

nourriture qui se trouve à leur portée. Si l'on enlève la larve et qu'on

l'éloigné de ses victimes, sa tête s'agite en tous sens et le mouve-

ment desmandibules continue avec lamémerégularitéet lamême

vitesse.

« Lorsque la provision est épuisée, elle commence à tisser sa

coque; on lui voit alors agiter la tête et la partie supérieure du

corps d'une façon continuelle, en lui imprimant un mouvement

de rotation assez rapide. En même temps, un réseau de fils exces-

sivement lins se constitue tout autour d'elle ; c'est l'échafaudage

destiné à la construction de la coque proprement dite; celle-ci a

la forme d'une poire dont la grosse extrémité correspond à la tête

de la larve; la petite extrémité adhère aux débris d'Halictes qui

ont servi à l'alimentation delà larve.

« Malgré la faible profondeur des terriers de Cerceris, cette co-

que est très mince ; elle est couleur feuille morte et de nature pa-

pyracée ; on trouve, à son intérieur, du côté de la petite extrémité,

une masse noire adhérente à la coque, reconnue par M. Fabre

chezleSphex à ailes jaunes (S. fLsLviperinis) pour être une masse

excrémentielle rejetée par la larve, une fois pourtoutes, dans l'in-

térieur même de la coque. Une couche très légère de vernis la

recouvre à l'intérieur et la rend imperméable, ainsi qu'on peut

s'en assurer par la submersion.»

M. Marchai, ayant bien voulu me donner quelques explications

inédites complémentaires sur la nymphe, je me fais un devoir de

les analyser ici : Il a pu observer deux nymphes de Cerceris or-

nsita, dont l'une était renfermée dans une coque plus petite que

l'autre. Ces coques avaient été récoltées l'une le 18 août, l'autre

le 4 septembre, et conservées pendant l'hiver. Le 18 juin suivant,

elles furent ouvertes et montrèrent leurs nymphes de consistance

molle et de couleur blanc jaunâtre.

Ces nymphes différaient de l'adulte par plusieurs caractères

qu'il est bon de retenir ici : Sur le vertex, et tout près de la ligne

médiane, se trouvent deux petits appendices ayant l'aspect d'an-

tennules, et, en les observant au microscope ou avec l'aide d'une

forte loupe, ils paraissent divisés en deux segments. Ils se diri-
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gent en haut et en avant et se rapprochent l'un de l'autre pour di-

verger encore ensuite. Ils sont coudés vers le milieu et se termi-

nent on pointe. Tout à fait en arrière de la tête, et derrière les

yeux, on trouve aussi deux petites cornes, plus exiguës que les

précédentes, et se dirigeant aussi en avant. Sur le mésothorax

existent deux autres appendices assez développés, se dirigeant en

avant et divergeant. Les antennes et les pattes sont repliées sous

le corps, comme chez toutes les nymphes; les quatre ailes sont

réduites à de simples moignons atteignant à peine la naissance de

l'abdomen, surtout chez les femelles. Les tibias sont dentelés

d'une façon bien plus franche que chez l'adulte, et les dentssont

aussi plus abondantes. Le deuxième segment abdominal porte, à

son extrémité postérieure et dorsale, deux petites cornes obtuses.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième segments chez le

mâle, les troisième, quatrième et cinquième chez la femelle, por-

tent sur les côtés des appendices en forme de dents de scie, qui

constituent une sorte de frangeassez élégante ; il y a donc quatre

paires de dents chez le mâle, et trois seulement chez la femelle.

En outre, les anneaux indiqués ci-dessus portent chacun, sur la

partie dorsale, une paire de petits tubercules qui ressemblent à

ciutant de perles réfringentes. Celles du dernier segment sont

beaucoup plus grosses que celles des autres. Enfin un appendice

assez allongé termine l'abdomen et rappelle exactement celui de

la larve.

La nymphe du mâle diffère de celle de la femelle par la pré-

sence d'un segment de plus à l'abdomen. Les deux cornes du

vertex présentent chez le mâle une petite dent qui manque chez

la femelle; les appendices mésothoraciques ont aussi une forme

différente dans les deux sexes. Enfin l'extrémité de l'abdomen,

tout en étant construite sur le même plan et présentant à peu

près les mêmes pièces, diffère chez les mâles et les femelles.

Nous pourrions supposer qu'après avoir étudié successivement

un Cerceris ennemi des Coléoptères et un autre des Hyménoptè-

res, c'est à dire un amateur de chacune des deux catégories con-

nues de victimes, nous sommes au courant des moeurs detoute la

tribu, mais ayons garde de rien alFirmer à cet égard, car les sur-

prises en ce genre de recherches sont fréquentes et on ne doit
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rien avancer sans preuves à l'appui. Le champ des investigations

est loin d'être clos et ce qu'on sait ne peut que nous engager à

savoir davantage et à chercher encore. J'ai fait ressortir plus

haut l'importance de ces études, mais je me hâte d'ajouter que

toute conclusion serait encore prématurée, et la fixité ou la per-

fectibilité de l'instinct ou de l'intelligence chez ces bestioles et

par suite chez les animaux d'ordre plus élevé, ne pourra s'en dé-

duire que lorsque de nombreux faits seront venus corroborer

ceux déjà connus, lorsque de nouveaux observateurs auront ap-

porté le contingent de leurs études patientes et de leurs veilles.

Jusque là ce ne sera qu'hj'pothèse et chacun se fera une opinion

basée sur la nature plus ou moins ardente ou progressive de son

esprit, mais sans que cette opinion soit toujours irréfutable. Il y

a encore beaucoup à travailler et beaucoup à trouver, et les dis-

cussions les plus savantes n'amèneront pas de solution tant

qu'une masse suffisante de faits concluants ne viendra pas les ap-

puyer. Aussi, c'est à la recherche de ces faits que notre généra-

tion doit s'adonner plutôt qu'à des controverses théoriques où

l'imagination ne peut avoir qu'une part prépondérante et qui,

par cela seul, resteraient nécessairement stériles.

Les Philantes, proches voisins des Cerccris, ont des moeurs

très semblables; ils capturent les abeilles, et bien que nous

n'ayons pas les mêmes détails sur leur manière d'o.pérer que sur

celle du Cercer'is ornata, nous pouvons déjà dire qu'il y a une

grande analogie entre les deux insectes. Je comploterai d'ail-

leurs ce que l'on sait sur le Philante apivore à l'occasion de la

description de cet insecte.

Les Philantides sont répandus sur toute la surface de la terre

habitée, sauf dans les régions polaires. On en connaît environ

325 espèces dont 287 pour le genre Cerceris seul (plus de 100

pour la région palœarclique).

TABLEAU DES GENRES

1 Deuxième cellule cubitale pétiolée. G. 23. Cerceris, Latreille.

— Deuxième cellule cubitale non pétiolée. 2
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2 Cellule anale des ailes postérieures terminée après l'origine

de la nervure cubitale. 3

— Cellule analedcsailes postérieures terminée à l'origine même
de la n3rvure cubitale. G. 2i. Philanthus, Fadricius.

3 Face tubcrculée. Segments abdominaux non étrangles.

G. 2."). Dolichurus, I.atreille,

"^ Face non tuberculée. Segments abdominaux un peu étranglés.

G. 22. Anthophilus, Dahldom.

22' GENRE. — ANTHOPHILUS, Dahlbom, 1845 (22)

"jty(9of, Heur, (fiXicô, j'aime

Ailes antérieures pourvues de 3 celkilescubitales fermées, dont

la seconde et la troisième reçoivent chacune une nervure récur-

rente ; cellule radiale lancéolée. Ailes postérieures avec la cellule

anale terminée après l'origine de la nervure cubitale. Segments

abdominaux un peu étranglés; premier segment un peu nodi-

forme.

Ce genre qui, d'abord a été établi par Dahlbom pour trois es-

pèces américaines, rentre dans la faune circa-européenne par

suite de la découverte par Eversmann d'une espèce ouralienne.

Depuis, et tout récemment, d'autres espèces sibériennes sont ve-

nues accroître son importance au point de vue de notre faune.

Les Américains n'ont pas adopté ce genre et font rentrer les yln-

thophilus parmi les Philanthus. Nous pensons qu'il est, au con-

traire, avantageux de séparer nettement cegroupe. Nous y voyons

en effet un intermédiaire entre les genres qui précèdent et les

Cerceris chez lesquels l'étranglement des segments et la forme

noduleuse du premier d'entre eux, se trouvent tout à fait accen-

tués.

Nous ne connaissons absolument rien des mœurs des Antho-
philus ni de leurs premiers états.

1 Epistome blanc d'ivoire, taché de noir. Tête

noire, velue de poils blancs; partie médiane de



FAM. SPHEGID.E. — 22® GENRE, ANTOPHILUS 249

répistome noire, le reste blanc d'ivoire; man-

dibulcstcslacéesavcc l'exlrémité noire ainsi que

leur base. Antennes noires; les troisième et

quatrième articles un peu plus longs que le

scapc et do moitié aussi longs que le second.

Thorax noir avec des poils blancs, très finement

ponctué sur le dos, plus grossièrement sur les

côtés; mélathorax lisse et très brillant; prono-

tum marqué latéralement de deux petites taches

jaunes ; écaillettes blanches. Pattes noires, avec

les genoux, les tibias et les tarses blanc-jaunà-

tres; les tibias sont en outre rayés de noir en

dessous; le dernier article des tarses est jaune-

rougeâlre. Ailes hyalines avec les nervures et

le stigma d'un jaune paie. Abdomen assez bril-

lant , noir avec le premier segment orné latéra-

lement sur son bord postérieur de deux taches

blanches. Les trois segments suivants portent

aussi le» mômes taches et en outre, au bord

marginal, deux lignes blanches; celles-ci, sur

le troisième segment, se soudent entre elles et

avec les taches latérales de façon à former une

fine ligne blanche; le dernier segment est un

peuéchancré; leventreestnoir, légèrement velu

et visiblement ponctué, c/* Long. 8""". (Mora-

^vitz).

9 inconnue. 14-PuQCtat.US, Mohawitz.

I^ATHiE : Territoire de Semipalatinsk (Russie d'Asie).

Epistomejaune. 2

Mesonotum et melanotum noirs. Tête noire;

épistomc, base et dessous des antennes jaunes;

troisième article plus long que le scape. Thorax

noir avec une bande jaune interrompue au mi-

lieu dupronotum; écaillettes jaunes. Pattes fau-

ves ou jaunes avec souvent la base noire. Ailes
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hyalines, nervures et stigma fauves. Abdomen

noir avec les segments ornés de bandes jaunes;

celles-cisonttoutes interrompues, ou seulement

(juelques unes d'entre elles, particulièrement

les deux premières; sixième segment noir ; sou-

vent le premier segment est rouge chez la fe-

melle ou rouge avec deux tachesjaunes.0^9Long.

• 10 à 12'"'". Hellmanni, Eversmann.

Patrie : Plaines transouraliennes.

—

^

Mesonotum et metanotum tachés de jaune.

Tête noire, garnie d'une pubescence brillante,

dorée^ et de poils blancs; mandibules jaunes à

la base, rouges en leur milieu etiioires à l'extré-

mité ; épistome brillant, ponctué, jaune ; anten-

nes brunes, plus claires en dessous; scape

orangé. Thorax noir, velu de poilsgris; unebande

sur le pronotum, les calus huméraux et une li-

gne en arrière de ceux-ci, deux petites taches

sur les écaillettes et une autre, arrondie, de cha-

que côté du bord postérieur du mesonotum,

jaunes ; le mesonotum porte encore sur son dis-

que deux autres lignes jaunes naissant au bord

antérieur et se dirigeantparallélement jusqu'au

bord postérieur; postscutellum jaune. Pattes

rouges avec les hanches, les trochanters et la

base des cuisses noirs; le dessous de celle-ci

et le côté externe des tibias sont rayés de jaune.

Ailes hyalines, nervures et stigma blanc-jaunâ-

tre. Abdomen noir, très brillant, avec le pre-

mier segment rouge et les deux derniersjaunes :

les quatre premiers segments portent en outre

une très large bordure jaune marginale; ven-

tre noir; deuxième segment avec le bord brun

et deux taches jaunes latérales ; le dernier est

brun rouge et a son extrémité fortement échan-

crée. ç Long 8°»™. (Morawitz) Elegans, Morawitz.

Patrie : Territoire de Semipalatinsk (Russie d'Asie).

i
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23= GENRE. — CERCERIS, Lait.eille, 1£05 (106)

Cerceris, nom d"oiscau, d'après Varron

(PI. XV)

Tôle grosse relativement au corps, souvent plus large que le

thorax, verticale, aplatie en devant. Yeux grands, non cchancrés.

Antennes à' peu près de la longueur du thorax^ filiformes, insé-

rées très près l'une de l'autre, assez disiantcs de lépislome. Ce-

lui-ci est de forme et de dimensions variables; souvent il ne dif-

fère pas de celui que Ion remarque chez la plupart des hymé-

noptères, c'est-à-dire qu'il couvre simplementlapartiesupérieure

de la bouche; d'autres fois au conlraire, son bord antérieur est

plus ou moins relevé; sa base présente c[uelquefois, chez les fe-

melles, un appendice lamellUorme, plat ou plus ou moins courbé

du côté de la bouche, avançant librement en avant et paraissant

devoir rendre à l'insecte les services d'une pelle ou d'une pioche

dans ses travaux souterrains
;
quelquefois les bords de cette lame

sont plus ou moins reliés par des parties courbes à la surface de

icpisiome; ciifinon voit parfois celle lame plate remplacée par

une pointe conique saillante. D'autres espèces offrent vers le

tiers apical de lépistome une saillie qui, en dessus, semble en

continuer simplement la su: face, mais qui s'en sépare nettement

du eôlcdeson extrémiié par une excavation hémisphérique plus

ou moins profonde; celle disposition donne à l'épistome l'appa-

rence d'un véritable nez; si le dessus de cet appendice est ordi-

nairement de couleur claire, jaune ou blanche, le dessous offre

le plus souvent dans sa cavité hémisphérique une coloration

noire foncée. L'épistome enfin peut être inerme à son extrémité

ou dente ; toutefois cette denture qui se présente dans les deux sexes,

mais surtout chez les mâles, est presque toujours assez faible et

demande un examen allenlil à la loupe pour cire bien dislinguée.

L'intervalle des antennes est occupe par une carène saillante. Le

thorax ne présente pas de particularités spéciales ; le pronotum
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est étroit, mais non tout à fait linéaire; le mesonotum est peu ou

pas divisé; le scutcllum est rectangulaire et le postscutellum

presque linéaire. Le metanotum offre, en dessus et au milieu de

sa base, une portion triangulaire ordinairement bien séparée par

des sillons du reste de sa surface : cet espace triangulaire est

sculpté de diverses manières et fournit un caractère commode,

bien visible et sûr pour les déterminations. Ailes antérieures avec

une cellule radiale et trois cellules cubitales fermées dont la pre-

mière est aussi grande que les deux autres prises ensemble; la

deuxième est très petite et fortement pétiolée; la troisième est

quadrangulaire ; la seconde et la troisième reçoivent chacune une

nervure récurrente. Les ailes sont très généralement hyalines ou

subhyalines avec l'extrémité un peu plus enfumée ;4rès rarement

elles sont enfumées ou violacées. L'abdomen présente un aspect

spécial qui permet, de concert avec la cellule cubitale pétiolée,

de reconnaître à première vue les insectes appartenante ce genre;

en effet, le premier segment arrondi et bien plus étroit que les

suivants offre l'apparence d'un nœud. Les autres segments sont

nettement séparés les uns des autres par des étranglements suc-

cessifs et profonds, lisses, brillants et marqués par des sillons

alternant avec des carènes transversales bien visibles. Le dernier

segment aplati et diversement sculpté en dessus, offre deux fortes

carènes longitudinales soit presque parallèles^ soit plus ou moins

inclinées l'une vers l'autre vers le haut ou vers le bas, rarement

se joignant à leur extrémité; cescarènes sont ordirairement for-

tement ciliées. Le plus souvent les valvules anales inférieures

sont pourvues de longs cils et de pinceaux latéraux de poils. Chez

certains mâles, on remarque, à l'avant-dernier segment ventral,

des appendices latéraux, un peu recourbés en forme de corne et

assez saillants; d'autres fois ces appendices font place à de gros

pinceaux divergents de poils raides; enfin des cils, souvent très

épais, peuvent voiler la jonction de ce segment ventral avec le

suivant.

La coloration des Cerceris est peu variable. Dans nos climats

tempérés, la plupart des espèces sont noires, ornées de taches

jaunes ou blanches sur la tête et le thorax, et débandes plus ou

moins nombreuses de même couleur sur le bord des segments
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abdominaux. Les contrées plus chaudes, Asie occidentale, Nord

de l'Afrique, Egypte, Arabie, etc., nous offriront au contraire un

certain nombre d'espèces à dessins rouges ou entièrement de cou-

leur claire, jaune, testacée, rougeâtre ou ferrugineuse. Ces colo.

rations et les dessins qui en résultent sont souvent un peu diffé-

rents parmi tous les individus d'une même espèce, tout en conser-

vant certains points à peu près constants.

Les Cerceris sont répandus avec abondance dans toute notre

faune. Non seulement le nombre des espèces est considérable,

mais celui des individus ne Test pas moins et, pour peu qu'une

région soit un peu sablonneuse et présente des espaces de terrain

incultes favorables aux travaux de nos insectes, on y voit ceux-ci

voltiger en nombre pendant la belle saison. Certaines espèces

même se retrouvent aussi bien en Suède qu'en Algérie ; il est à

remarquer cependant qu'il est peu d'espèces uniquement septen-

trionales; tandis qu'un bon nombre, au contraire, ne quittent pas

les parties chaudes des rivages méditerranéens et du nord de

l'Afrique.

II n'y a rien à ajouter au sujet des moeurs des Cerceins; tous

les documents ont été épuisés à loccasion de la tribu des Philan-

tides. J'aurai seulement à indiquer, à chaque espèce pour laquelle

cela sera possible, la nature de la proie qu'elle affectionne parti-

culièrement.

Premier segment abdominal entièrement

noir. 2

Premier segment abdominal non entièrement

noir. (Il n'y a pas lieu le plus souvent de tenir

compte de la teinte un peu ferrugineuse de l'ex-

trême bord, teinte qui provient du peu d'épais-

seur de la couche chitineuseàcet endroit.) 67

Deuxième segment abdominal entièrement

noir ou avec une fascie claire sur sa base, pou-

vant se combiner avec une bande marginale

postérieure. 3
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—

^

Deuxième segment abdominal non entière-

ment noir, sans tache ou fascie claire à sa base,

mais avec une bande marginale postérieure ou

deux taches jaunes, ou même segment entière-

ment ferrugineux. 35

3 Deuxième segment abdominal entièrement

noir. 4

—

—

Deuxième segment abdominal taché de cou-

leur claire à sa base. 14

4 Espace triangulaire du mctanotum entière-

ment lisse. 5

— Espace triangulaire du metanotum ridé, strié

ou ponctué, au moins en partie. 8

5 Taille de 22 millimètres au moins. Tête noire,

un peu ponctuée, avec une tache trirameuse

l)lanche sur la face; épistome jaune; mandi-

bules jaunes au milieu, testacées à la base et

noires à l'extrémité; antennes tcs'acées avec le

scapc noir en dessus, jaune en dessouS; et le

premier article du funicule entièrement noir;

bord antérieur de Tépistome marron. Thorax

noir, un peu ponctué^ avec les écaillettes testa-

cées; triangle supérieur du metanotum lisse et

brillant. Pattes noires avec les genoux, les ti-

bias et les ta.^scs jaunes; les tibias à peine ta-

chés de points sombres. Ailes hyalines, nervu-

res testacées, sauf la nervure sous-costale qui

est très noire en avant. Abdomen noir avec les

angles inférieurs du troisième segment tachés

de fauve pale
;
quelquefois le deuxième segment

est marque de deux points jaunes. Ç Long. 23

à 25""^. (Destefani)

cr" inconnu. . Mœsta, Destefani.

Pat;ue : Sicile.
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Taille de 12""° au plus. 6

Antennes noires. Tête noire; épistome forte-

ment convexe en son milieu; antennes noires.

Thorax noir;écaillettes ordinairement blanches;

espace triangulaire du metanotum lisse et bril-

lant ; mesonotum et scutellum peu densément

ponctués. Pattes en partie blanches. Ailes su-

périeures à peine enfumées à leur extrémité.

Abdomen noir avec les segments trois et cinq

ornés d'une étroite fascie blanche, parfois in-

terrompue, î

.

cr^. Le mâle a la face blanche, l'épistome non

denté, l'abdomen noir avec les segments trois

et six bordés de blanc; l'avant-dernier segment

ventral porte deux appendices latéraux, denti-

formes, saillants. Long. 7 à S""". (Schletterer)

Odontophora, Schletterer.

Patrie : Corfou, Crête.

Antennes testacées. 7

Abdomen entièrement noir. Tête noire, assez

fortement ponctuée ; épistome un peu tridcnté,

blanc, ainsi que la face; scape des antennes

noir en dessus, rayé de jaune en dessous; funi-

culetestacé; mandibules blanches avec l'extré-

mité noire. Thorax noir, rugueux; écaillettes

testacées avec la base noire; triangle du meta-

notum lisse, luisant. Pattes noires, avec les ge-

noux, les tibias et les tarses testacés. Ailes su-

périeures hyalines avec l'extrémité plus sombre.

Abdomen noir en entier; deuxième segment

ventral avec un espace lisse, élevé. î Long.

10'"'". Env. 15'"''\

o^ inconnu. Stefanii, n. sp.

P.\TRiE : Sicile.
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-i—

>

Abdomen (aché de couleur claire. Tcte noire,

ponctuée, face blanchâtre ; antennes brunes^

plus sombres en dessus et à la pointe; scape

ordinairement taché de blanc; mandibules jau-

nes avec l'extrémité sombre. Thorax noir, épdr-

scment ponctué; triangle du mctanolum obli-

quement ride avec le milieu presque lisse
;
quel-

quefois le scutellum et le postscutellum sont

rayés de jaune-blanchâtre et les côtés du pro-

notum sont tachés de môme; écailleltes tachées

de blanc. Pattes jaunes avec le dessus des cuis-

ses marquédetaches sombresetlcs tarses ordi-

nairement ferrugineux. Ailes antérieures hya-

lines, un peu troublées à la pointe. Abdomen
fortement et assez densément ponctué, noir

avec les segment trois, quatre et cinq garnis de

larges bandes jaune clair, profondément échan-

crées en avant ou plus ou moins interrompues,

passant un peu du côté ventral; le deuxième

segment est tout noir ou avec seulement de

petits points clairs, ou encore avec une bande

basilaire plus ou moins large; deuxième seg-

ment ventral sans plaque lisse, élevée à sa base.

9

o^. Epistome non denté. Longueur 10 à 12°"".

Env. iS""". Stratiotes. Schletterer.

Patrie : Hongrie, Corfou, Grèce.

8 Abdomen entièrement noir. Tête ferrugineu-

se, à peine ponctuée ; epistome muni à sa base

dune grande lame carrée, saillante, un peu

convexe,avec le bord apical échancré et les bords

latéraux un peu courbes; antennes ferrugineu-

ses. Thorax ferrugineux ou seulement marqué
de trois taches ferrugineuses, légèrement ponc-

tué; triangle du metanotum obliquement strié.

Pattes noires avec les cuisses rouges. Ailes d'un

noir violacé. Abiomen noir avec Tavant-der-
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nier segment ventral impressionné à l'extrémi-

té. $ Long. 21"'".
çf inconnu.

Erythrocepliala, Dahlbom.

Patuie : Egypte.

—

—

Abdomen plus ou moins taché ou rayé de

couleur claire. 9

9 Ailes antérieures enfumées partout et plus

encore à l'extrémité. 10

i^— Ailes antérieures à peu près hyalines avec

seulement l'extrémité plus ou moins assom-

brie. 11

10 Quatrième segment abdominal noir. Tête

noire, luisante, densément et finement ponc-

tuée; épislomc échancré en avant, souvent ta-

ché ou bordé de jaune à son extrémité; orbites

internes des yeux jaunes; mandibules jaunes

avec leur extrémité noire ; antennes noirâtres

en dessus avec le dessous du scape jaune et ce-

lui du funicule d'un roux pâle. Thorax noir,

luisant, densément et fortement ponctué, le de-

vant du mesonotum longitudinalement ridé;

angles antérieurs du pronotum aigus; celui-ci

souvent taché de jaune sur les épaules t écaillet-

tcs lisses, brillantes, jaunes; postscutellum lis-

se, jaune; triangle du metanotum transversa-

lement ridé, surtout sur la moitié apicale. Pat-

tes d'un jaune légèrement mêlé de ferrugineux
;

hanches, trochanters et base des cuisses noirs.

Ailes un peu enfumées avec l'extrémité plus

jaune; nervures noires. Abdomen assez forte-

ment ponctué; quelquefois le deuxième seg-

ment porte deux petites taches jaunes sur sa

base; d'autrefois il est tout noir comme le pre-

mier; une large bande jaune sur le troisième
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segment avec une profonde échancrure en son

milieu ; cinquième segment garni aussi d'une

grosse bande jaune fortement écliancrce; ven-

tre noir ou brun Ç. Long. 7 à 0""". Eiiv. l'i à
jQmm c^ Inconnu. Julii, Faore.

pATnii: : France mcridionale (Avignon, Ilyères).

Celte jolie petite espèce approvisionne son nid

avec des curculionites de taille exiguë : Druchus
granavius, Apion gravidumi

_— Quatrième segment abdominal taché latéra-

lement de couleur claire. Tôle noire, densc-

ment ponctuée ; épislomc blanc ainsi qu'une

grande partie de la face; mandibules noires

avec la base rouge; antennes noires en dessus,

testacées en dessous à la base du funicule; sca-

pe et premier article du funicule entièrement

noirs. Thorax noir, densément ponctué; écaiî-

lettes testacccs, tachées de jaune etde noir; tri-

angle du mesonotum irrégulièrement ridé. Pat-

tes avec les hanches et la base des cuisses noi-

res, le reste des cuisses ferrugineux, les tibias

et les la'^sc s jaunes, ces derniers rembrunis à

leur extrémité. Ailes un peu salies^ plus forte-

mentàl'extrémité. Abdomen noir, luisant, den-

sément ponctué , troisième segment abdominal

avec une bordui^e claire, souvent interrompue;

quatrième segment taché latéralement de cou-

leur claire; cinquièmesegment offrant une bor-

dure, souvent très réduite. Ventre noir. 9.

(f. Chez le mâle, les parties claires passent

au jaune. L'abdomen est souvent taché seule-

ment sur les côtés. Long. 11 à 15""". Env. 16 à

18""". Quadrimaculata, Dufour.

Patrie : France méridionale, Espagne, Algérie, Hon-
grie, Asie-Mineure, Syrie.

11 Avant-dernier segment abdominal 9 avec
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une large impression. Epistome cf tridenté.

Tête noire, assez denscmcnt cl grossièrement

ponctuée, surtout sur le \erltx ; face blanche;

antennes roires. Tliorax noir, assez fortement

ponctué ; triangle du metanotum pL-ofondénont

et longitudinalement rid^ • pronotum, ccaillet-

tes et posl^cutLllum taches de Ijlanc. Pattes

ferrugineu^es avec le dessus des cuisses anté-

rieures ordinairement taché de noir. Ailes an-

térieures hyalines avec rexlrémité à partir du

stignia légèrement enfumée. Abdomen noir

avec les troisième, quatrième et cinquième seg-

ments garnis de larges bandes blanches, sou-

vent éehancrces ou même interrompues ; le

premier segment est aussi quelquefois taché de

blanc; avant-dernier segment ventral impres-

sionné et anguleux sur les côtés; valvule anale

infji icurc avec de petits pinceaux de poils la-

téraux. V

</ Le mâle a l'épistome tridenté et l'abdomen

offre des bordures interrompues sur les troisiè-

me etsixième segments (Schletterer). Long. lO

à 12"™. Leucozonica, Schletterer.

Patrie : Hongrie, Bulgarie.

—

^

Avant-dernier segment abdominal femelle

sans impression. Epistome o^ non denté. 12

12 Quatrième segment abdominal bordé ou ta-

ché de jaune [aie. 13

^i^ Quatrième segment abdominal noir; sexe

mâle. Tête luisante, finement et densément

ponctuée, noire; epistome échancré en avant,

noir, couvert de duvet argenté ainsi que la face

au dessous de l'insertion des antennes; orbites

internes des yeux jaunes ; mandibules jaunes

à la base ; rouges, puis noires à l'extrémité;

scape des antennes noir en dessus, jaune en
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dessous; funiculc testacé avec le dessus noir,

sauf à sa base. Thorax noir, luisant, peu den-

scment ponctué, parfois deux petites taches la-

térales sur le bord postérieur du pronotum;

écaillettes jaunes avec la moi;ic basilaire bru-

ne ; espace triangulaire du metanotum grossiè-

rement ponctué ou rugueux. Pattes jaunes avec

les hanches, les trochanters et la base des cuis-

ses noirs ; tibias postérieurs légèrement assom-

bris. Ailes presque hyalines avec l'extrémité

plus enfumée. Abdomen noir, luisant, forte-

ment ponctué, glabre; troisième segment avec

deux grandes taches latérales jaune pâle ; cin-

quième segment avec une large tache margina-

le fortementéchancréeen devant. Ventre noirj.

cf Tête finement et densément ponctuée, noi-

re, luisante, avec une pubescence blanche ; épis-

tome, joues et orbites internes des yeux jaune

pâle; mandibules jaunes avec l'extrémité rou-

geâtre. Antennes noires avec le dessous du fu-

nicule testacé. Thorax noir^ luisant, finement

ponctué, avec une pubescence blanche; prono-

tum offrant de chaque côté, au milieu de sa lar-

geur, une carène élevée, transversale ; scutel-

lum et surtout postscutellum brillants, éparse-

ment ponctués; espace triangulaire du metano-

tum obliquement strié; écaillettes lisses, brillan-

tes, en partiejaunes. Pattes mêlées dejaune et de

testacéavec les hanches, le dessous des trochan-

ters, la base des cuisses et le dessus de l'extré-

mité des tarses postérieurs, noirs. Ailes pres-

que hyalines avec l'extrémité un peu enfumée;

nervures brunes; nervure costale et stigmates-

tacés. Abdomen fortement et densément ponc-

tué, velu de poils blancs, noir; permier seg-

ment presque lisse en dessous avec une petite

carène longitudinale saillante vers la base de

sa partie ventrale; deuxième segment noir avec
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une fachc transversale jaune sur la base; troi-

sième segment presque entièrement jaune avec

seulement un triangle noir au milieu de sa ba-

se; quatrième segment noir ; cinquième seg-

ment noir avec deux petites taches latérales

jaunes; sixième segment coloré comme le troi-

sième; septième segment noir en entier ; ven-

tre tout noir. Long. 8 à lO"""^. Env. 15 à 17""".

Variolosa, Costa.

Patrie : Italie, Russie méridionale.

13 Deuxième segment ventral sans plaque lisse

élevée à sa base.

Stratiotes, Schletterer. (Voir n°7).

—

—

Deuxième segment ventral avec une plaque

lisse, élevée, à sa base. Tête noire, finement

ponctuée, avec la face blanche; mandibules

blanches avec l'extrémité noire; antennes brun

sombre en dessus avec le dessous du scape blanc,

le dessous du funicule testacé clairet le pre-

mier anneau du funiculeentièrement noir.Tho-

rax noir, finement ponctué avec deux petites

tachesblanches, manquant souvent, sur le pro-

notum ; la plus grande partie des écailletles et

le postscutellum sont de môme couleur; trian-

gle du metanotum lisse avec ses côtés oblique-

ment striés. Pattes jaune clair avec les hanches

et les trochanters noirs, les cuisses testacées et

le dessus des tarses poslcrieurs noirâtre. Ailes

antérieures un peu troublées à leur extrémité.

Abdomen ponctué, noir, avec une bande blan-

châtre, manquant rarement, sur la base du se-
•

cond segment ; le troisième segment de même
couleur saufun triangle médian qui reste noir

;

quatrième et cinquième segments pourvus de

bandes blanches, fortement échancrées; ces
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bandes disparaissent quelquefois; le deuxième

segment ventral csl pourvu ;\^a base d'une pl.i-

((ue lisse, clcvcc ; le troisiènic segment ventral

est taché latéralement de blanc jaunâtre ; val-

vule ^nale inféi ieurc avec des pinceaux de poils

Uns. Long. à 10"'". Env. 12 à IG"'™.

Albofasciata. Rossi.

l'.vTioE : AKcmagnc, Hongrie, Italie, Russie méridio-

nale (Saropta), Turkeslan.

14 Quatrième segment abdominal bordé ou ta-

ché de couleur claire. 23

— Quatrième segment abdominal noircn entier. 15

15 Sculellum noir. . 16

' Sculellum de couleur claire en tout ou en

par;ie. 21

16 Espace triangulaire du metanotum lisse ou

en pariie strié. 17

— Espace tiianguluire du metanotum ponctué.

TctO' ponctuée, noire; cpiplome ti on(iué ; face

couverte de poils blancs argentés; épislomc et

joues tachés do blanc ou de jaune ; mandil)ules

noires avec la base jaune; antennes noires
;

scape jaune en dessous, base du funicule ferru-

ginf^use en dessous. Thorax assez fortement

ponctué, noir, avec quelquefois le pronotum

taché de blanc, plus souvent le metanotum et

les écailleltes taches de même; il est ordinai-

rement tout noir; espace triangulaire du meta-

notum plus ou moins ponctué. Pattes jaune

clair ou ferrugineuses, avec les hanches, les

Irochantcrs et la base des cuisses noirs. Ailes

hyalines avec l'extrémité enfumée, nervures

brunes ; côte et siigma ferrugineux. Abdomen
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noir avec la base du second segment et le bord

des trois suivants colorés en jaune ou en blanc;

ces bandes marginales sont plus ou moins lar-

gcsou interrompues ; le cinquième est quelque-

fois sans bande ; le sixième est parfois mar-

qué de blanc ou de jaune; souvent enfin le

. premier segment est rougeâlro. Ç ,

cr^. Le mâle a les dessins jaunes et l'épislome

non denté.

Long. 7 à 9""". Rubida, Jurine.

Pairie : Italie, Allemasrne, Dalmatic, Albanie, Bulgario,

Hongrie, Corfou, Russie méridionale (Sa-

repta), Asie-Mineure, Turkestan.

17 Espaco tiiangulaire du metanotum entière-

ment lisse. ^8

^— Espace triangulaire du metanotum non en-

tièrement lisse, *9

18 Espace triangulaire du metanotum mat. Tète

noire, luisante, ponctuée ; face jaune; épislome

impressionné dans le milieu, cette impression

limitée latéralement par deux lignes qui sem-

blent saillantes; antennes noires en dessus;

dessous du scapc taché de jaune; funicule tes-

tacé en dessous. Thorax noir, luisant, éparsc-

ment ponctué; écaillettes brillantes, noires ou

- brunes, tachées de jaune
;
postscutcllum légè-

rement taché de jaune; triangle du metanotum

lisse, mat. Pattes noires avec la bise des cuis-

ses, le dessous des tibias et des tarses jaune.

Ailes un peu enfumées partout, plus foncéesau

bord apical. Abdomen noir, luisant^ fortement

ponctué, avec le deuxième segment tache de

jaune à la base ; le troisième avec une large

bordure jaune, échancrée au milieu; le cin-

quième avec une large bordure jaune ; ventre
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lisse, brillanf, avec de petites taches jaunes sur

le troisième segment ; le second segment ven-

tral olïre une petite plaque lisse à sa base; la

valvule anale inférieure est munie de pinceaux

de poils. Long. 8 à IS""'". Env. 13 à 18™"'.

Hortivaga,KoHL.
Patiiuv : Tyrol, Hongrie, Asie-Mineure.

Approvisionne son nid avec des Ilaliclus.

— • Espace triangulaire du mctanotum brillant.

Tête noire, finement ponctuée; face jaune; der-

rière des ocelles parfois laclié de jaune; man-
dibules jaunes avecrexlrémité noire ; antenneg

d'un brun sombre en dessus, ferrugineuses en

dessous ; scape lâché de jaune. Thorax noir,

ponctué, avec le pronotum et les ccaillettes ta-

chés do jaune, ainsi que le postscutcllum^ très

rarement aussi le scutellum ; espace triangu-

laire du mctanotum lisse, brillant; scutellum

bjillanl, éparscment ponctué ; melanotum ru-

gueux. Pattes d'un jaune brillant, tachées par-

fois de ferrugineux, avec souvent les tarses pos-

térieurs rembrunis. Ailes un peu enfumées à

leur extrémité. Abdomen noir, avec le deuxième

segment garni d'une bordure jaune plus ou

moins étendue à son bord antérieur; le troisiè-

me et le cinquième segments offrent une largo

bordure jaune plus ou moins échancrée, passant

du côté du ventre
; quelquefois le cinquième est

tout noir; une tache jaune indistincte peut

• aussi se montrer sur le quatrième segment. 9.

o^. Le mâle a les angles latéraux du dernier

segment ventral aigus.

Long. 7 à 9°"". Env. 14 à 16""".

Subimpressa, ScHLETTERER.

P.\TR[E : Algérie (Sebdou), Egypte.

19 Deuxième segment ventral sans plaque lisse,

élevée, à sa base, 20
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Deuxième segment ventral avec une plaque

lisse, élevée, à sa base. Tôle noire, densément

ponctuée, plus fortement sur le vertcx ;
épistome

plat, un peu impressionné en son milieu ;
face

jaune ainsi que le dessous du scape et la moitié

basilaire des mandibules;an tenues noires en des-

sus avec le dessous du funiculctestacc, sauf sou-

vent à son extrémité qui est- noire comme en

dessus. Thorax ponctué, noir, luisant; prono-

tum noir ou marqué de deux taches jaunes la-

térales; écaillettes jaunes sur la moitié apicale;

postscutellum soit noir, soit jaune; espace tri-

angulaire du mctanotum presque lisse en son

milieu, mais plus ou moins obliquement strié

sur les bords. Pattes jaunes avec les hanches et

la base des cuisses noires; dernier article des

tarses postérieurs noir-Ure. Ailes un peu enfu-

mées sur touteleur surface, plus fortement rem-

brunies sur le bord. Abdomen ponctué, luisant,

noir avec une large bande jaune sur la base du

deuxième segment ;
troisième segment avec une

très large bordure marginale jaune plus ou

moins faiblement échancrce, couvrant parfois

le segment tout entier; quatrième segment soit

entièrement noir, soit orné dune bordure jau-

ne, plus ou moins échancrée; cinquième seg-

ment avec une très large bordure jaune très

peu échancrée; sixième segment noir; ventre

presque lisse, brillant, avec le troisième seg-

ment taché latéralement de jaune; deuxième

segment ventral pourvu à sa base d'une plaque

lisse élevée; avant-dernier segment ventral

fortement excavé; valvule anale inférieure

pourvue de pinceaux defpoils. Long. 7 à 12""".

Env. 13 à 18""". Rybiensis, Linné.

Patrie : Toute l'Europe, Algérie, Turkestan.
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Approvisionne son nid avec des Hyménoptères des

genres Andrena et Ilalictus. Schenck (181) cite

comme les plus fréquents :

Halictus rubicundus.
— fulvocinctus.
— leucozonicus.

M. Marchai (S 265) signale en outre les suivants :

Halictus interruptus.

— seladonius.

— minutus.
— albipes .

— subhirtus.
— succinctus.

L7/. albipes serait le plus fréquent. Le lecteur

trouvera d'ailleurs des détails complets sur la bio-

logie de cette espèce aux pages 237 et suivantes de

ce volume. Walkenser (S 266) avait étudié en détail

ses mœurs dès l'année 1817, et M. Marchai a com-

plété et rectifié ses observations dans son récent mé-
moire sur ce sujet.

20 Triangle du metanotum entièrement et pro-

fondément strié obliquement.

Variolosa, Costa (V. n« 12)

.

— Triangle du metanotum transversalement ri-

dé au moins sur sa moitié apicale.

Julii, FABRE(V.n° 10).

21 Cinquième segment abdominal noir. Tète

ponctuée, noire, avec l'épistome, les orbites in-

terneSj une ligne interantennaire, blancs; man-

dibules testacées avec l'extrémité noire ; anten-

nes noires, testacées en dessous, avec le scape

blanc. Thorax ponctué, noir, avec une tache

blanche de chaque côté du pronotum et du scu-

tellum, ce dernier quelquefois blanc en entier;

écaillettes blanches. Pattes blanches avec les

hanches, les cuisses, sauf les genoux, le des-

sus du milieu des tibias, noir brun. Ailes hya-

lines, noirâtres à leur extrémité ; nervures et

stigma bruns. Abdomen noir avec la base du
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second segment, l'extrémité du troisième, lesi-

xième en entier, rarement l'extrémité du cin-

quième, blancs,o^(Ivlug)Long. lO^^^-Env, 15'""'.

9 Inconnue. Vidua. Klug.

Patrie : Arabie déserte.

—

—

Cinquième segment abdominal bordé ou ta-

ché de couleur claire. 22
2S Deuxième segment ventral avec un espace

lisse , élevé, à sa base.

Subimpressa, Schletterer (V. n° 18).

—

—

Deuxième segment ventral sans espace lisse,

élevé, à sa base. Tête grossièrement et densé-

mcnt ponctuée sur le vertex, noire avec la face

blanche ; épislome légèrement impressionnéau

dessus deson milieu; maiidil^ulesblanchesavec

l'extrémité noire; occiput taché de blanc; an-

tennes tcstacées, noirâtres en dessus, avec le

scape jaunâtre. Thorax noir, fortement ponc-

tué; scutellum a\ec seulement quelques points

plus fins; espace triangulaire du metanotum

lisse et brillant; pronolum blanc ou taché de

b'anc, scutellum et postscutellum blancs ainsi

qu'une tache sur les mésopleures et une autre

assezgrande dechaque côté de l'extrémité du mé-

tathorax; écaillettes blanches. Pattes blanches

avec lescuissespostérieuresbrunesen dessus.Ai-

les hyalines avec l'extrémilésombre; nervureset

stigma bruns. Abdomen noir, grossièrement et

densément ponctue, avec la base du deuxième

segment blanche, le troisième et le cinquième

segments blancs presque en entier, seulement

un peu noirs à leur base. î .

cr' Le mâle a le sixième segment alîdominal

en grande partie blanc, sauf à sa base; le pre-

mier segment est souvent ferrugineux. Long.

6 à 9""". Env. lî™™. Albicincta, Klug.

Patrie : Egypte, Ethiopie, Darfour.



268 FAM. SPHEGID.E. — 23" GENRE, CERCERIS

23 Espace triangulaire du metanotuni ponctué.

Hubida, Juiune (V. n° 16).

«^ Espace triangulaire du metanotum lisse ou

strié au moins en partie. 24

24 Espace triangulaire du metanotum strié ou

ruffueux. 25

^— Espace triangulaire du metanotum lisse. Tê-

te noire ou rougeâtre, assez fortement ponctuée;

épistome bidenté; face blanche passant parfois

au rougeâtre; antennes ferrugineuses avec le

scape plus clair. Thorax noir ou rougeâtre,

ponctué
;
pronotum, écaillettes et postscutel-

lum tachés de blanc ; triangle du metanotum

entièrement lisse et très brillant. Pattes blan-

châtres avec une tendance dos cuisses à se colo-

rer en ferrugineux ou en brun. Ailes hyalines.

Abdomen noir, très fortement ponctué ; second

segment avec une bande blanche à sa base;

troisième, quatrième et cinquième segments

ornés de bandes marginales blanches plus ou

moins interrompues ; ventre un peu taché de

même; avant-dernier segment ventral échancré

clrculaircment à son bord postérieur et se ter-

minant latéralement par des angles visiblement

aigus. 9. c/ inconnu. Eugenia, Schletterer.

pATiuE : Russie méridionale, Caucase, Dalmatie, Egypte.

25 Deuxième segment ventral sans espace lisse,

élevé, à sa base. 26

. Deuxième segment ventral avec un espace

lisse, élevé, àsa base. 27

26 Avant-dernier segment ventral ç^ sans dents

latérales. Avant-dernier segment ventral ? sans
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bord retrousse. Espace triangulaire du metano-

tum obliquement rugueux.

Stratiotes, Schletterer (V. n" 7).

Avant-dernier segment ventral o^ avec des

appendices latéraux, dsntiformes. Avant-der-

nier segment ventral 2 avec le bord postérieur

élevé, tranchant. Espace triangulaire du meta-

notum strié et chagriné. Tête noire, luisante,

finement et densément ponctuée, avec une pu-

bescence blanche ; épistome jaune, ou noir, plus

ou moins taché de jaune, joues et orbites des

yeux jaunes ainsi que la base des mandibules
;

antennes noires avec le dessous du scape jau-

ne et celui du funicule testacé. Thorax noir,

assez fortement et densément ponctué; écail-

lettes jaunes, tachées de brun
;
quelquefois le

pronotum et le postscutellum portent chacun

deux taches jaunes; triangle du metanotum

longiludinalement ou irrégulièrement- ridé.

Pattes jaunes avec les hanches, les trochanters
*

et la base des cuisses noirs
;
genouxpostérieurs

bruns; dernier article des tarses postérieurs

noirâtre. Ailes à peine teintées avec l'extrémité

plus sombre : nervures d'un noir brun sauf la

nervure costale qui est testacée. Abdomen noir,

luisant, ponctué ; deuxième segment bordé de

jaune à sa base ; troisième, quatrième etcinquiè»

me segments avec des bordures jaunes, plus ou

moins larges, échancrées en leur milieu. Ven-

tre noir; avant-dernier segment ventral forte-

ment impressionné et offrant une double dent

au milieu de son bord postérieur. Long. 9 à

15'""'. Env. 14 à 25™"\ Bupresticida, Dufour.

Patrie : France, Corse, Tyrol, Italie, Dalmatie, Espa-

gne, Russie méridionale, Asie-Mineure.

Le Cerceris bupresticida approvisionne son nid

avec des Coléoptères divers de la famille des Bu-
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prestes. Son genre de vie a été détaillé dans les gé-

néralités des Philanlhidcs. Voici l'indication des es-

pèces de Buprestes trouvées dans ses nids avec la

quantité relative de chacune d'elles, d'après L. Du-
four :

Ancylocheira 8-qullala. proportion 70
^ flavomaculnla. — 56

Agriluspruni. — 37

Eurylhirea inicans. — 15

Phœnops tarda. — 12

Agrilus biguttalus. — 7

— bifasciatus. — 4

Chrysobotkrischrijsostigma. — 1

Ptosima 9-maciilata. fragments.

71 y a trouvé aussi des larves de Sphenoplera ge-

minata. D'autres observateurs (KohI,Gr3dler) y ont

rencontré en outre les espèces suivantes :

Pœcilonotn festiva.

Chrysobolhris affinis.

Corœbus bifasciatus.

— iindulatus.

— rubi.

Acmœodera tœniala.

— sexpustulata.

Anthaxia quadripunctala.

Ancylocheira piinctala.

27 Espace triangulaire du metanotum entière-

ment lisse. 28

I Espace triangulaire du metanotum en partie

strié, au moins aux angles antérieurs. 32

28 " Scutellum jaune. Tête ponctuée, noire, avec

la face blanche ou jaunâtre, un point jaune en

arrière des yeux; mandibules jaunes, avec l'ex-

trémité noire; antennes testacées, plus sombres

au-dessus de l'extrémité; scapcblancouunpeu

jaune. Thorax noir, densémcnt et fortement

ponctué, un peu moins sur le scutellum ; espace

triangulaire supérieur du metanotum lisse
,

avec quelques lignes chagrinées peu visibles à

l'angle postérieur; pronotum jaune, sauf par-

fois en son milieu; une tache sous chacune



PA^t. SPHEGIDiE. — 23* GENRE, CERGERlS 2^1

des ailes, une autre, sur les côtés du métatho-

raxet lescutellum,sont jaunes; écaillettes jau-

nee. Pattes d'un jaune clair, avec des taclies

noirâtres sur le dessus des cuisses et des tibias

postérieurs, leurs tarses bruns. Ailes hyalines,

obscures à l'extrémité; nervures brunes ; ner-

vure costale et stigma testacés. Abdomen ponc-

tué, noir, avec souvent le premier segment fer-

rugineux ; la base du deuxième et l'extrémité

des suivants, sauf le dernier, jaunes. Long.

7 à 10""'. Env. 10 à 14""". Klugii, Schletterer.

Patrie : Egypte.

—

•

Scutellum noir. 29

29 Avant-dernier segment abdominal avec des

protubérances aiguës sur les côtés, moins ac-

cusées chez le mâle ; dessins blancs ; cinquième

segment seulement taché de blanc latérale-

ment. Tête noire, luisante, fortement ponctuée;

épistome et face jaune pâle, ou toutà fait blancs;

antennes testacées, avec le dessous du scape et

du funicule blancs. Thorax noir, luisant, forte-

ment ponctué ; deux grosses taches sur le pro-

notum, écaillettes et poslsculellum blancs ; es-

pace triangulaire du metanotum lisse et bril-

lant^ partagé par un fort sillon enfoncé longitu-

dinalement. Pattes jaunes ou blanches, mélan-

gées de roux au côté interne des cuisses et à

l'extrémité des tibias. Ailes hyalines, avec l'ex-

trémité à peine enfumée; nervure sous-costale

noire; les autres de couleur pâle. Abdomen

noir, luisant, fortement ponctué, avec le bord

extrême du premier segment roux sombre ; la

base du deuxième segment est jaune clair ou

blanche, ainsi que ses côtés; la même couleur

se trouve aussi sur les côtés du troisième seg-
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ment et lui forme encore une bordure étroite
;

le quatrième segment n'a qu'une bordure for-

tement interrompue; le cinquième, au con-

traire, est souvent presque cnlicroment de cou-

leur claire ; en dessous, les deuxième et troi-

sième segments sont tachés de blanc jaunâtre.

Chez certains individus du Turkcstan, la cou-

leur claire devient d'un blanc d'ivoire (var.

pallidopicta , Rad.l. Avant-dernier segment

ventral prolongé latéralement en angles sail-

lants, aigus. 9.

cf. Le mâle a la teinte claire d'un jaune plus

riche, et les bordures abdominales sont moins

interrompues.

Long. 8 à 11'"'". Env. 13 à IG"^'". Funerea, Costa.

Patrie ; Sicile, Corfou, Hongrie, Tiirkestan.

—

—

Avant-dernier segment abdominal impres-

sionné, mais sans protubérances aiguës, laté-

rales. 30

30 Cinquième segment entièrement de couleur

claire. Têfe noire, densément ponctuée, sur-

tout sur le vertex; face jaune ou blanchâtre,

ainsi que la basé des mandibules et deux taches

derrière les yeux ; antennes lestacées, avec le

scape jaune. Thorax noir^ fortement ponctué;

triangle du melanotum lissect brillant
;
pronc-

tum avec deux taches jaunes ; écaillettes et

poslscutellum jaunes. Pattes jaunes, mêlées de

fauve ; cuisses postérieures marquées de ferru-

gineux en dessous et aux genoux. Ailes hyali-

nes, à peine enfumées à leur extrémité; ner-

vures testacées. Abdomen noir, avec le second

segment ornéàsa base d'une tache jaunearquée

et atteignant latéralement lebord postérieurdu

segment; troisième segment avee une large
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bordure jaune, fortement échancrce en avant

et enclosant, avec la précédente, un espace

noir, comme un anneau ; le qua'ricnic segment

offre une étroite bordure de même couleur, et

le cinquième une autre qui l'occupe presque

tout entier; du côté du ventre, les segments

deux à quatre sont tachés latéralement de

jaune; avant-dernier segment ventral profondé-

ment impressionné; base du deuxièmesegment

ventral aveu un disque lisse, élevé. d^9 . Long.

9 à 12""". Env. 15 à 17™'". Lunata, Costa.

Patrie : Calnbrc, Corfou.

^^ Cinquième segment avec une bordure claire,

échancrée ou interrompue. 31

31 Epistome convexe. Dessins jaunes. Tête noire,

dcnsément ponctuée ; face jaune, ainsi que les

mandibulcp, dont Tcxtrémité seule est noire.

Antennes il' un brun foncé en dessus, avec

le dessous du scape jaune et celui du fu-

nicule testacé clair; le premier anneau du

funicule est entièrement noir.Thorax noir, fine-

ment ponctué, avec deux taches jaunes sur les

côtés du pronotum ; écaillettes et postscutellum

jaunes: metanotum avec deux grosses taches

latérales jaunes; triangle du metanotum lisse.

Pattes jaunes, excepté les hanches et les tro-

chanters, qui sont noirs. Ailes un peu enfumées

sur le bord et à l'extrémité. Abdomen noir,

luisant, finement ponctué; deuxième segment

avec une large bande jaune à la base; troisiè-

me segment couvert d'une bande jaune à peine

échancrée en devant ou môme le couvrant en

entier; quatrième et cinquième segments avec

de larges bordures jaunes échancrées en avant
;

ventre presque lisse, avec les deuxième, troi-
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sième et quatrième segments bordés de jaune.

Base du second segment ventral avec un disque

élevé, lisse. ci^Ç. Long. 7 à 10""". Env. 14àl7'"™.

Emarginata, Panzer.

Patrie : France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Ty-
rol, Dalnnalie, Bulgarie, Hongrie, Grèce, Ita-

lie, Sicile, Espagne, Portugal, Russie méri-

dionale, Caucase, Asie mineure, Turkestan.

— Epistomc presque plat. Dessins blancs. Tête

noire, densément et finement ponctuée ; face

blanche ; antennes brun-sombre en dessus, jau-

nâtres en dessous ; scapc taché de blanc ; ordi-

nairement on trouve une tache blanche derrière

les yeux. Thorax noir, densément ponctué;

écaillettes tachées de blanc; espace triangulaire

du melanotum obliquement strié ou rarement

lisse. Pattes jaunes ou ferrugineuses avec le

dessus des cuissesordinairement taché de jaune

et les tarses postérieurs rembrunis. Ailes enfu-

mées à leur extrémité. Abdomen noir, densé-

ment ponctué; deuxième segment avec une

bande blanche à sa base ; troisième, quatrième

et cinquième segments ornés de bandes blan-

ches largement échancrées, parfois interrom-

pues; deuxième segment ventral avec une pla-

que lisse, élevée à sa base. Valvule anale infé-

rieure munie de forts pinceaux de poils, o^î.

Long. 9 à 13°"". (Schletterer)

Dacica, Schetterer.

Patrie : Hongrie.

32 Dessins blancs. 33

-^ Dessins jaunes. 34

33 Epistome fortement convexe ou sexe mâle.

Albofasciata, Rossi. (V. n" 13)
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—

—

Epistome plat. Dacica, Schletterer. (V. n° 31)

34 Avanî-lernier segment abdominal excave à

son bord postérieur. Epistome impressionné

jusqu'aux deux tiers de sa longueur à partir de

l'extrémité. Rybiensis +, Linné. (V. n° 19)— Avant-dernier segment abdominal non excavé

à son bord postérieur. Epistome non impres-

sionné ou imprcssionnésurlamoitié au plus de

sa longueur à partir de Textrémité.

Emarginata, Panzer d^9. (V. n° 31)

35 Funiculc noir. 36

^^ Funicule au moins en partie de couleurclaire

ou brun plus ou moins sombre. 38

36 Thorax noir en entier. 37

^^— Tho:ax non entièrement noir.

Lieucozonica,.ScHLETTERER. (V. n° 11)

37 Deuxième et troisième segments abdominaux

ferrugineux. Tête assez fortement ponctuée

surtout sur le vertex, noire en entier; epistome

avec sa partie médiane un peu relevée en avant
;

mandibules noires, teintées de ferrugineux à

leur côté interne ; antennes noires ou avec la

partie inférieure des troisième, quatrième et

cinquième articles ferrugineuse. Thorax noir,

fortement ponctué ; écaillettes noires, tachées de

ferrugineux. Pattes ferrugineuses avec la base

des hanches noire. Ailes roussâtres, enfumées

à leur extrémité et le long de la côte; nervures

et stigma ferrugineux. Abdomen ponctué, noir

avec les deuxième et troisième segments ferru-

gineux; dernier segment échancré à son extré-
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mité, les angles latéraux dentés ; carènes du py-

gidium peu courbées en dehors, se rapprochant

vers la bas.e et davantage encore vers le bout.

5. Long. 16™'". En/. 25""".

o^ Tête noire; bordde l'épistorncbi-cchancré;

épistome, joues, tempes, une ligne entre les an-

tennes et un point derrière les ycux^d'un jaune

ferrugineux; les antennes sont noires à l'excep-

tion des six premiers articles et du. dernier qui

sont ferrugineux. Thorax noir; pronotum mar-

qué de chaque côte de jaune ferrugineux ; le

scutellum et le postscutellum sont d'un jaune

ferrugineux avec la base du premier noire.

Métathorax portant de chaque côté une tache

qui, ainsi que les écaillettes, est de la même
couleur jaune ferrugineuse. Pattes du môme
jaune avec les deux hanches postérieures et

l'extrémité de leurs tibias tachés de noirâtre.

Ailes roussâtres, enfumées à rextrémité et le

longde lacôle; nervures et stigma ferrugineux.

Abdomen avec le premier segment ferrugineux

et marqué d'une tache dorsale noirâtre; les

deuxième et troisième segments sont ferrugi-

neux; le quatrièmeest noir avec une tache dor-

sale et de chaque côté un point d'un jaune fer-

rugineux; le dernier segment est noir bordé de

jaune ferrugineux. Long. 16"'". Env. 25""'".

Laticincta , Lepeletier.

Patrie : Algérie (Oran).

— Deuxième et troisième segments abdominaux

noirs, bordés de jaune. Tète noire, ponctuée;

face avec trois points jaunes chez la femelle,

entièrement jaune chszle mâle; antennes noi-

res avec le scapc jaunâtre en dessous. Thorax

noir en entier, ponctué. Pattes rouges avec les

caisses noires. Ailes enfumées. Abdomen noir,
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ponctué, avec les segments deux, trois, quatre

etcinqornés postérieurement d'unefineborrlure

jaune, o^î. Long. 10""". (Dufour)

Tenuivittata, Dufour.

Patrie : Espagne.

38 Abdomen ferrugineux en tout ou en partie. 39

—

—

Abdomen noir avec des fascies ou des taches

jaunes ou blanches plus ou moins nombreuses, 40

39 Abdomen avec le cinquième segment ferrugi-

neux. Tète noire avec un duvet court, argentin;

mandil)ules et joues d"un blanc-jaunâtre; an-

tennes ferrugineuses avec le scape noir. Thorax

noir; une tache de chaque côlc sur les épaules,

une autre sur chacun des côtés postérieurs du

métathorax et postscutellum ferrugineux; écail-

letles ferrugineuses; espace triangulaire du

metanotum lisse, très brillant. Pattes ferrugi-

neuses. Ailes enfumées avec l'extrémilé noirâ-

tre. Abdomen entièrement ferrugineux sauf à la

base et à l'extrémité. <^.

çfi. Le mâle aie thorax noir avec seulement le

postscutellum jaune et les écaillettcs ferrugi-

neuses. Les pattes sont ferrugineuses avec les

tibias noirs. A l'abdomen le prcmieret quelque-

fois le sixième segment, ainsi que les côlés du

septième sont noirs. Long. 8 à 9'"'°. (Radosz-

kowskii) Radoszkcwskii, Sghletterer .

Patrie : Espagne.

^— Abdomen avec le cinquième segment noir.

Tête noire avec quelques petits poils blanchâ-

tres; base des mandibules et une tache sur les

joues ferrugineuses; bord antérieur de l'épis-

tome portant en son milieu deux petites dents

courtes; antennes ferrugineuses; dessus du
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scapc et du milieu du funicule noir. Tiiorax

noir avec quelques poils blanchâtres
;
postscu-

tellum portant une bande d'un blanc-jaunâtre,

un peu interrompue; côtés du métalhorax avec

une ligne de même couleur ; écaillcttes ferru-

gineuses avec la base noire. Pattes ferrugineu-

ses; dessus des cuisses intermédiaires et posté-

rieures et de leurs tarses, noir. Ailes hyalines

avec l'extrémité enfumée; nervursa brunes,

stigma ferrugineux. Abdomen noir avec une

pubescencc' blanche; premier segment noir ou

avec son extrême bord un peu ferrugineux;

deuxième, troisième et quatrième segments

ferrugineux avec une ligne étroite noire à leur

base et à leur extrémité ; cinquième segment

noir avec le bord postérieurportantdeux lignes

très étroites, Tune intérieure blanchâtre, l'au-

tre extérieure ferrugineuse ; dessous de l'ab-

domen ferrugineux, sa base noire; dernier seg-

ment ferrugineux. 9 (Lepeletier.)

o^ inconnu.

Long, fl à 11'"'". Env. 15 à 16""".

Vittata, Lepeletier*

Patrie : Algérie.

40 Ecaillettes noires. 41

^— Ecaillettes tachées ou colorées de couleur

claire. 42

41 Pronotum noir sans tache claire.. Tête noire,

finement et densément ponctuée; face jaune

plus ou moins rayée de noir; mandibules jau-

nes avec l'extrémité noire; antennes noires

avec le dessous du -unicule testacé. Thorax en-

tièrement noir, très finement et assez éparse-

ment poncUié; quelquefois le pronotum est
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taché de jaune, plus rarement encore les écail-

lettes et le postscutellum sont aussi marqués

de jaune; triangle du melanotum longitudina-

lement strié ou rugueux. Pattes noires avec les

genoux, les tibias et les tarses jaunes mêlés de

roux; extrémité des tibias noire en dessus;

tarses postérieurs noirâtres. Ailes très légère-

ment enfumées avec la région radiale plus fon-

cée. Abdomen brillant, finement et éparsement

ponctué, premier segment noir avec une petite

fossette au milieu de son bord postérieur; deu-

xième, troisième, quatrième et cinquième seg-

ments avec une étroite bordure jaune, plus

mince au milieu; ventre noir; avant dernier

segment avec une impression à son bord posté-

rieur. $.

cf.
Le mâle a la face entièrement jaune; le

scape est ordinairement taché de jaune. Thorax

noir, plus souvent marqué de jaune que la fe-

melle aux endroits indiqués. Bord postérieur

de l'avant-dernier segment ventral garni de cils

épais. Trochanters et base des cuisses etdes ti-

bias postérieurs jaunes.

Long. 9 à 12""". Env. 15 à IB"^"".

Quadrifasciata, Panzer.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Italie, Tyrol, Autri-

che, Hongrie, Allemagne, Balkans, Suède,

Finlande, Russie méridionale.

Ce Cerceris apporte dans son nid de pelils hy-

ménoptères fouisseurs, tels que VAhjson bimacu-
latum.

— Pronotum taché de jaune.

Interrupta, Panzer, var. dufourii, Lepeletier.(V. n°86)

42 Dernier segment abdominal jaune, au moins

en partie. 43

—

—

Dernier segment abdominal noir. 45
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43 Epistomc pourvu d'une lame saillante vcrssa

base. Sexe femelle. Têle noire, brillante, épar-

sement ponctuco ; face jaune ou ferrugineuse,

ainsi que la base des mandibules, tout le der-

rière des yeux et leurs orbites internes jusqu'au

dessus de leur sommet
;

partie supérieure do

lépi^tome prolongéeen avant en une lamesail-

lanlc, libre, tronquée à son extrémité, pas plus

large que longue; antennes noires sur la moitié

apicale dufunicule, ferrugineuses sur le reste,

avec le scape un peu plus clair, surtout en des-

sous. Thorax noir, éparscmcnl ponctué, avec

deux lâches latérales sur le pronotum, les ccail-

lettes, le scutellum et le postscutellum jaunes

ou tacliés de jaune ou de ferrugineux ; espace

triangulaire du metanolum entièrement lisse et

brillant; souvent se voient deux taches jaunes

laléralcs hur le melanolum. Pattes jaunes, mé-
langées de ferrugineux. Ailes légèrement tein-

tées de brun ou de jaunâtre, avec l'extrémité

enfoméc. Abdomen noir, lisse, brillant, axcc le

premier segment taché latéralement de jaune^

ou dejaunemêlé de ferrugineux, très rarement

tout noir; deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segments av.c de larges bordures

apicales jaunes ou plus ou moins blanchâlros,

très fortement échancréesen leur milieu, môme
interrompues^ surtout les premières. Quelque-

fois aussi le sixième segment est marqué laté-

ralement de jaune; la limite de la bordure du

second segment offre quelquefois du ferrugi-

neux; le dessous de ce même segment, et sou-

vent du premier, est, soit en entier, soit en par-

tie, ferrugineux. Valvule anale inférieure avec

de forts pinceaux de poils ferrugineux. Enfin la

couleur foncière peut passer plus ou moins au

ferrugineux. 5.
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o^. Le mâle n'a point de lame sur l'épistome,

et £cs dessins sont plus limités et moins souvent

ferrugineux. Le derrière des yeux reste noir,

ainsi que souvent le scutellum. Le triangle du

metanotum est plus brillant. Le premier seg-

ment abdominal est plus souvent tout noir.

Long. 17 à 22'^^. Env. 30 à SG'"".

Tuberculata, Villers.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

Grèce, Dalmalie, Hongrie, Croatie, Paissic

n^éridionale, Algérie, Asie-Mineure.

Cette espèce, comme je l'ai indiqué déjà d'après M.

Fabre (p. 234). approvisionne son nid avec des CZeo-

niis ophthalmicus fraichement éclos. Le Cercerisea

place cinq ou six dans chaque cellule et est à peu

près exclusif sur ta nature de la victime qu'il

choisit. Ce n'est en effet que très exceptionnellement

qu'on peut trouver dans ses nids d'autres espèces de

Charançons. M. Fabre ne signale que deux excep-

tions constatées parlui dans ses longues recherches:

il a rencontré une fois, dans les nombreux nids ex-

plorés, le Cleonus alternans, et, une autrefois, le

Boiliynodores albidus. Il est po.ssible que, dans

d'autres régions, le Cleonus ophlhalmicus soit rem-
placé par d'autres espèces, mais les observations man-
quent à ce sujet.

—

^

Epislome sans lame saillante. Sexe mâle. 44

44 Antennes rouges. Pattes jaunes. Long. 13'"™.

Tête noire; épistome avec une lame élevée,

faillante, jaune avec son bord antérieur noir;

une ligne longitudinale interantennairc, l'or-

bite interne des yeux, une ligne transversale

sur levertex, deux taches derrière lesyeux, jau-

nes; antennes rouges avec le scape et la base

du funicule jaunes. Thorax noir avec les épau-

les du pronotum, le scutellum, le postsculel-

lum, deux taches latérales sur le métathorax,

jaunes; écaillettes jaunes. Pattes jaunes. Ailes

hyalines, sombres à rextrémité. Abdomen noir
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avec les segments un à cinq bordés de jaune;

ces bordures sont très larges et très fortement

échancrées; dernier segment tout noir; ventre

avec deux taches et trois bandes jaunes. ?.

o". Le mâle a les segments abdominaux deux

à six bordés de jaune comme ceux de la fe-

melle ; le premier segment est tout noir ; ventre

et dernier segment jaunes.

Long. IS"»"». Env. 18""».

Sirdariensis, Radoszkowski.

Patrie ; Turkestan.

Antennes noires en dessus, ferrugineuses en

dessous. Pattes jaunes avec les cuisses tachées

de noir. Long. 8°". Tête noire, fortement ponc-

tuée, pubescente ; mandibules jaunes avec l'ex-

trémité noire; face jaune ainsi qu'un point der-

rière le sommet des yeux ; antennes noires en

dessus, ferrugineuses en dessous, ainsi que l'ar-

ticle terminal du funicule tout entier. Thorax

noir, fortement ponctué, avec une tachejaune

de chaque côté du pronotum et une ligne de

même couleur des deux côtés du métathorax;

écaillettes et postscutellum jaunes. Pattes jau-

nes avec les cuisses tachées de noir. Ailes anté-

rieures hyalines avec l'extrémité enfumée; ner-

vures et stigma ferrugineux. Abdomen noir;

premier segment noir avec son bord extrême

ferrugineux; les quatre suivants entièrement

jaunes, sauf à leur extrême base ; sixième seg-

ment avec une bande jaune sur son bord posté-

rieur; ventre noir avec une bande jaune sur

les deuxième, troisième, quatrième et cinquiè-

me segments, çf (Lepeletier)

9 inconnue.

Long. 8""". Foveata, lepeletier,

Patrie : Algérie.
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45 Quatrième segment abdominal noir,

Moesta, Destefani. (V. n° 5/

-^— Quatrième segment abdominal bordé ou ta-

ché de jaune ou de blanc. 46

46 Tête d'un rouge testacé en devant. Tête fine-

ment ponctuée, pubescente, noire avec le de-

vant d'un rouge testacé ; mandibules noires avec

la base externe rouge , antennes noires avec le

scape jaune, les articles deux à cinq eu entier

roux ainsi que le dessous des suivants et l'ex-

trémité du dernier. Thorax très finement ponc-

tué, pubescent, noir en entier; écaillettes rous-

ses. Pattes testacécs, hanches et une tache sur

la base des cuisses antérieures, noires. Ailes

antérieures hyalines, largement assombries sur

le bord; nervures brunes, nervure costale et

stigma testacés. Abdomen noir avec les seg-

ments deux, trois et quatre bordés de jaune;

la première bordure plus large que les autres;

toutes sont échancrées en leur milieu. Le ven-

tre est plus ou moins coloré en jaune. 9

.

o^. Le mâle a aussi une bordurejaune échan-

crée au cinquième segment.

Long. 12°"°. Env. 20""'. Excellens, Klug.

Patrie : Egypte.

^•^ Tête jaune ou blanche en devant. 47

47 Espace triangulaire du melanotum lisse ou à

peine strié à son angle postérieur. 48

Espace triangulaire du metanolum ridé, strié,

rugueux ou ponctué. 51

48 Espace du metanotum de forme nettement

triangulaire, 49
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I I Espace du metanotum de forme à peu prés

trapéziforme, tombant à pic en arrière. Tête

noire, finement et densément ponctuée; épis-

tome un peu denté en avant ; face jaune ; anten-

nes noires avec le dessous duscape jaune et ce-

lui du funicule d'un jaune brun. Thorax non

ponctué, avec le pronotum, les écailletles et le

postscutellum tachés de jaune. Pattes ferrugi-

neuses avec le dessus des cuisses taché de noir

et les tarses postérieurs bruns. Ailes antérieu-

res un peu troublées à leur extrémité. Abdomen
noir, densément ponctué, avec les deuxième,

troisième, quatrième et cinquième segments

pourvus de bandes jaunes étroites, un peu

échancrées, non interrompues, cf (Schletterer)

? inconnue.

Long. lO""*. Striolata, Schletterer.

Patrie : Hongrie.

49 Ponctuation agsez forte ou rugueuse. 50

—

—

Ponctuation très fine. Tête noire ; face noire

avec une tache blanc-jaunâtre au bord interne

des yeux; épistome prolongé en avant en forme

de nez pointu et portant en son milieu une fine

carène longitudinale; antennes plus ou moins

ferrugineuses. Thorax finement ponctué, noir;

pronotum avec deux taches d'un blanc-jaunâ-

tre; écaillettes et postscutellum de même cou-

leur; triangle du metanotum très finement et

densément ponctué, ainsi que le métathorax.

Pattes ferrugineuses, excepté les hanches, les

trochanters et la plus grande partie des cuisses

antérieures et intermédiaires qui sont noires.

Ailes brunâtres. Abdomen très finement etden-

sément ponctué avec un petit point blanc ar-

rondi sur les côtés du bord apical du premier
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segment; segments deux, trois et quatre pour-

vus d'une étroite bande blanchâtre; ces dessine

doivent dailleurs être très variables. Long. 10

à 12"'". Euryanthe, Kohl.

Patrie : Caucase.

50 Métathorax et premier segment abdominal

mâles mats, longuement velus, rugueux. Epis-

tome femelle avec une lame saillante. Taille de

17""" au moins.

Tuberculata o'î, Villers. (V. n° 43).

-^— Métathorax et premier segment abdominal

mâles brillants, presque glabres, nettement et

fortement ponctués. Epistome femelle sans la-

me saillante. Taille de ll'^'^au plus. Tête noire,

luisante, fortement ponctuée, surtout sur le

vertex ; épistomelégèrementéchancréen avant;

orbites internes des yeux tachés de jaune blan -

châtre; base des mandibules jaune clair, avec

une teinte testacée contiguë à la partie noire;

souvent deux petites taches jauneclair derrière

le sommet des yeux. Thorax noir^ luisant, for-

tement ponctué; pronotum taché latéralement

de jaune clair; triangle du metanotum lisse;

écaillettes jaunes ou en partie jaunes. Pattes

entièrement testacées, avec le dessus des han-

ches noir. Ailes légèrement salies de brun
;

stigma et nervure costale testacés ; les autres

nervures brunes. Abdomen luisant, fortement

ponctué
;
premier segment noir, avec deux très

petites taches claires latérales sur le bord;

deuxième, troisième, quatrième et cinquième

segments bordés de blanc un peu jaunâtre
;

'ventre noir ; dernier segment abdominal avec

deux points testacés ; les bords latéraux de la

valvule anale supérieure se rejoignent en avant

sous un angle aigu. î.
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cf". Epistome et face jaunes; postscutcllum

jaune; deuxième, Iroisicmc et quatrième seg-

ments abdominaux jaunes. Pattes jaunes, ta-

chées de testacé. Epistome tridenté.

Long. 8 à 11""". Env. 13 à IG'"™. Luctuosa, Costa.

Patrie : France méridionale (Landes), Italie, Hongrie.

51 Espace triangulaire du metanotum ponctué.

Sexe mâle. 52

—

—

Espace triangulaire du metanotum ridé ou

strié. 54

52 Espace triangulaire du metanotum mal et à

peine délimité. Tête noire, velue, densément et

finement [ponctuée ; epistome fortement denté

en avant; face jaune; antennes presque entiè-

rementd'un noir brun. Thorax noir, velu, fine-

ment ponctué ; écaillettes finement ponctuées ;

triangle du metanotum densément et finement

ponctué, mal limité. Pattes ferrugineuses, avec

le dessus des cuisses taché de noirâtre. Ailes

antérieures assez fortement enfumées à leur

extrémité. Abdomen noir, très finement et den-

sément ponctué; deuxième, tioisième, quatri-

ème et cinquième segments avec des bandes

marginales d'un jaune clair, o^ (Schletterer)

9 inconnue.

LonsT. 12'"'". Atlantica, Schletterer.

Patrie : Algérie.

-— Espace triangulaire du metanotum bien dé-

limité, 53

53 Ab lomcn garni de points assez fins entre les-

quels sont des points plus fins encore. Tête

noire, velue, densément ponctuée; face blan-
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che; antennes d'un brun noir avec le dessous

du funicule jaune brun et celui du scape blanc.

Thorax noir, velu^ densément et fortement

ponctué ; écaillettes tachées de blanc ; triangle

du metanotum densément ponctué. Pattes jau-

ne-rougeàtre avec les cuisses tachées de noir

et les tarses intermédiaires et postérieurs rem-

brunis. Ailes antérieures légèrement grisâtres»

Abdomen assez finement ponctué, noir avec le

deuxième segment et tous les suivants ornés

d'une étroite bande blanc-jaunâtre à leur bord

postérieur. Le deuxième segment porte en ar-

rière et en dessus une fossette visible qui se re-

trouve, mais moins accentuée, sur les segments

suivants, a" (Schletterer)

Ç inconnue.

Long. 13 à 14'"'". Melanothorax, Schletterer.

Patrie : Hongrie, Espagne.

Abdomen avec une seule espèce de points

plus denses et assez gros. Tête finement et den-

sément ponctuée, velue de poils blancs, noire

avec la face plus ou moins tachée de blanc ; or-

dinairement l'épistome ne porte qu'une tache

arrondie en haut et l'on voitdeux taches rectan-

gulaires le long de l'orbite des yeux; d'autres

taches se trouvent derrière le sommet des yeux

et sur le vertex ; épistome très légèrement re-

levé en avant ; mandibules noires avec une pe-

tite tache à leur base ; antennes noires avec seu-

lement le scape taché de blanc en dessous; par-

fois le dessous du funicule est ferrugineux. Tho-

rax noir, velu, finement et densément ponctué
;

pronotum noir ou taché de blanc ; écaillettes en

partie blanches; scutellum et postscutellum

soit tout noir, soit tachés ou rayés de blanc
;

on voit aussi souventdeux taches de même cou-
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leur sur les côtés du métathorax ; enfin le des-

sus des mésopleures peut porter quelquefois une

petite tache blanche sous l'insertion des ailes.

Pattes tcstacées ou mélangées de fauve et de

jaune avec les hanches et les trochanters noirs.

Ailes hyalines avec l'extrémité enfumée, ou

môme un peu enfumées sur toute leur surface;

nervures brunes. Abdomen brillant, finement

ctdensément ponctué, avec le premier segment

soit tout noir, soit marqué de deux jLaches blan-

ches. Les deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segments portent chacun, à leur bord

postérieur, une bande blanchâtre, étroite sur

les trois premiers, plus large sur le dernier;

ventre tout noir. Ç.

(f. Epistome tridenté.

Long. 13 à IG""". Env. 22 à îe-"".

Gapitata, Smith.

Patrie: France méridionale, Italie, Sicile, Alhanie, Rus-

sie méridionale.

54 Avant-dernier segment abdominal avec des

pinceaux saillants latéraux de poils raides.

Sexe mâle. 55

«i^ Avant-dernier segment abdominal cilié, mais

sans pinceaux latéraux de poils raides. 57

55 Espace triangulaire du metanotum strié seu-

lement aux angles antérieurs. Tête noire, fine*

mentetdensément ponctuée,velue; n^andibules

noires, avec la base blanche ; epistome portant

en haut un appendice saillant, libre, trapézoï-

dal, blanc en dessus
;
joues et orbites internes

des yeux blancs, ainsi qu'un point derrière le

sommet desyeu.t. Antennes noires, avec le des-

sous de la base du funicule testacé. Thorax

noir, velu, finement ponctué
;
pronotum avec
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deux taches blanches; moitié apicale des écail-

lettes blanche, ainsi que le postscutellum; es-

pace triangulaire du metanolum obliquement

strié partout. Pattes ferrugineuses, avec les

hanches, les trochanters et la base des cuisses

noirs; tarses postérieurs rembrunis en dessus

à leur extrémité. Ailes hyalines, avec leur ex-

trémité un peu enfumée. Abdomen très fine-

ment ponctué, brillant, avec deux taches blan-

ches sur tous les segments, sauf le dernier
;

ventre tout noir ; son avant-dernier segment

impressionné. î.

c^. Episiome sans partie saillante, faiblement

tridenté en avant ; face entièrement blanche
;

dessous du scape blanc. Espace triangulaire du

metanoîiini lisse au milieu, obliquement strié

sur les bords. Premier et dernier segments ab-

dominaux ordinairement entièrement noirs.

Pattes blanches ; cuisses postérieures marquées

de noir avant les genoux, qui sont ferrugineux;

avant-dernier segment ventral muni latérale-

ment de deux appendices en forme de cornes.

Long. 8 à 12"™. Env. 14 à 18""".

Bracteata, Evërsmann.

Patrie ; Hongrie, Oural.

—

—

Espace triangulaire du metanotum strié par-

tout. 56

56 Bord antérieur de l'épistome faiblement tri-

denté. Tête brillante, velue, finement ponctuée;

mandibules noires, avec la moitié basilaire

blanc-jaunâtre ; épistome noir, avec, à sa partie

supérieure, une lame saillante libre, carrée ou

un peu rétrécie en arrière, courbée vers le bas,

légèrement échancrée en avant, ponctuée,

blanche, avec le bord noir ; orbites des yeux
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blanc-jaunâtre, ainsi que de petits points der-

rière leur sommet; antennes noires, avec le des-

sous du funicule blanchâtre. Thorax finement

ponctué, brillant, velu
;
pronotum marqué de

deux taches jaunes , moitié apicale des écail-

lettes et postscutellum jaunes ; triangle du me-

tanotum obliquement strié. Pattes ferrugineu-

ses, avec les hanches^ les trochanlers et la base

des cuisses noirs^ au moins aux pairesantérieu-

res. Ailes antérieures un peu enfumées versl'ex-

trémité. Abdomen brillant, très finement ponc-

tué, avec tous les segments, sauf le dernier,

marqués de deux taches allongées, latérales,

jaunes, se rejoignant souvent sur les segments

* postérieurs pour former des bandes étroites;

ventre tout noir ; valvule anale inférieure avec

des pinceaux de poils. $

.

o^. Epistome sans lame saillante, légèrement

denté en avant; face entièrement jaune. Rare-

ment premier segment abdominal entièrement

noir. Avant-dernier segment ventral avec deux

cornes latérales.

Long. 8 à 14'"'". Env. 15 à 20""".

Labiata, Fabrigius.

Patrie : France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Dal-

matie, Italie, Tyrol, Hongrie, Suède, Fin-

lande, Russie, Turkestan.

Celte espèce approvisionne son nid de petites es-

pèces de Curculionides, Apion, etc.

—

—

Bord antérieur de Tépistome non denté. Tête

finement et densément ponctuée, légèrement

pubescente
; mandibules noires avec la base

jaune; epistome noir avec son extrémité creu-

sée d'une profonde fossette qui en fait saillir la

partie supérieure; celle-ci est jaune; orbites

internes des yeux jaunes ainsi qu'un point der-

rière leur sommet ; antennes noirâtres en des-
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SUS, testacées en dessous. Thorax noir, bril-

lant, densément ponctué; pronotum avec deux

taches jaunes ; écaillettes et postseutcllum jau-

nes ;
triangle du melanolum obliquement strié.

Pattes jaune?, mêlées de ferrugineux, avec les

hanches, les trochanters et la base des cuisses

tachés de jaune. Ailes antérieures enfumées à

leur extrcmité, nervures brunes. Abdomen

noir, brillant, ponctué, avec le premier segment

marqué de deux points jaunes ; les segments

deux, trois-, quatre et cinq avec une large bor-

dure jaune, très fortement échancrée au mi-

lieu ; ventre tout noir. 5 .

o^. Epistome Fans fossette; face entièrement

jaune. Souvent le premier segment abdominal

tout noir. Avant-dernier segment ventral muni

de deux cornes latérales.

Long. 8 à 1 >'". Env. 14 à 18'""".

Quinquefasciata, Rossr.

Patrie : France, Be'gique, Angleterre, Allemagne, Au-

triche, Italie, Tyrol, Hongrie, Bulgarie, Es-

pagne, Russie.

57 Epistome pourvu, vers son milieu ou sa base,

d'une lamelle saillante libre, très distincte du

bord même de l'épistome. 58

— Epistome sans lamelle semblable. 59

58 Lamelle de l'épistome saillante, carrée.

Labiata^, Fabricius (V. n° 56)

— Lamelle de l'épistome peu saillante, arrondie.

Quadrifasciata 9, Panzer (V. n» 41)

59 Bord antérieur de l'épistome relevé en haut

ou excavé pour former une profonde fossette en

dessous. 60
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—

^

Bord antérieur de l'épistome ni relevé ni ex-

cavé. 62

60 Bord antérieur de l'épistome droit, simple-

ment un peu relevé. Tête noire, finement et

densément ponctuée, mandibules noires avec la

base jaune; épistomeavcc le bordapical courbé,

un peu relevé, jaune avec le tiers apical noir;

joues et orbites internes jaunes; une grosse

tache jaune derrière le sommet des yeux ; an-

tennes noires avec le dessous du scape jaune et

la base du funicule testacée. Thorax finement et

éparsement ponctué; pronotum marqué de

deux taches jaunes ; écaillettes et postscutellum

jaunes; métathorax taché latéralementde jaune;

triangle du metanotum longitudinalement

strié. Pattesjaunesavecleshanches, lesgenoux,

l'extrémité des tibias postérieurs et le dessus de

leurs tarses noirâtres. Ailes enfumées à leur

extrémité. Abdomen luisant, ponctué; premier

segment bordé ou taché de jaune, rarement

noir en entier ; deuxième segment avec une

bordure jaune quelquefoistrès large, échancrée

assez fortement en son milieu ; troisième et qua-

trième segments avec des bordures jaunes plus

étroites, rétrécies en leur milieu ; cinquième

segment avec une bordure semblable, souvent

très large et plus ou moins échancrée en son

milieu; segments ventraux diversement tachés

de jaune sur les côtés; valvule anale inférieure

avec des pinceaux de poils. $,

o^. Le mâle a le bord antérieur de l'épistome

non relevé, mais tridenté ; le premier segment

abdominal est plus souvent noir ou très peu ta-

ché. Avant-dernier segment ventral fortement

cilié.

Long. 7 à 18""". Env. 15 à 27""". Arenaria, Linné.
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Patrie ; France, Belgique, Angleterre, Suisse, Allema-

gne, Suède, Autriche, Tyrol, Italie, Sicile,

Dalmatie, Espagne, Portugal, Autriche,Hon-

grie, Malte, Corfou, Russie, Suède, Oural,

Asie-Mineure, Turkestan.

Le Cerceris arenaria approvisionne son nid de di-

verses espèces de Curculionides, parmi lesquelles

les suivantes ont été rencontrées et signalées par

différents auteurs, au nombre de six à huit dans

chaque cellule, selon la grosseur de l'insecte :

Lixus oscanii»

Sitones lineata.

— tibialis.

— pilosella.

Cneorhimis hispidus.

Otiorlvjnchus raucus.
— maleficus.

Phytonomus punctatus.

Strophosoinus faber.

Geonemus flabellipes.

Brachyderes gracilis.

^^ Bord antérieur de l^épistome convexe, formant

en dessous une fossette. 61

61 Première et dernière bandes jaunes de l'ab-

domen plus larges que les autres, non inter-

rompues. Tête velue, noire, finement etdensé-

ment ponctuée ; face jaune, avec le bord de Té-

pistome noir; ce dernier un peu échancré et re-

levé en son milieu, de façon à laisser un vide

ou une fossette au dessous de ce bord ; mandi-

bules jaunes, avec la moitié apicale noire; an-

tennes noires, avec le dessous du scapc jaune

et le dessous du funicule testacé ; dernier arti-

cle de celui-ci testacé aussi en dessus. Thorax

noir, velu, finement et densément ponctué;

pronotum marqué de deux petites taches jau-

nes; écaillettes et postscutellum jaunes
;
quel-

quefois le métathorax est taché de jaune sur les

côtés ; triangle du metanotum longitudinale-

ment ridé. Pattes jaunes, avec une partie des
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hanches, les genoux, l'extrémité des tibias et le

dessus des tarses postérieurs noirs ou noirâtres.

Ailes antérieures hyalines, avec le bord costal

et l'extrémité un peu enfumés. Abdomen noir,

assez finement ponctué ; deuxième segment

avec une très large bande jaune un peu échan-

crée en devant; troisième etquatrième segments

avec une bande assez étroite, jaune; cinquième

segment avec une large bande jaune occupant

quelquefois toute sasurface; ces dessins jaunes

se reproduisent en partie du côté ventral; val-

vule anale inférieure avec de petits pinceaux de

poils. 9.

d^. Face plus complètement jaune; épistome

simple, un peu tridenté à son bord apical. Les

bordures abdominales sont plus égales entre

elles.

Long. 7 à 11'"'". Env. 14 à 18'"'".

Quadricincta, Panzer.

Patrie : France, Belgique, Angleterre, Italie, Corse, Al-

lemagne, Tyrol, Autriche, Hongrie, Sardai-

gne, Sicile, Danemark, Russie, Oural, Cau-

case, Turkestan.

Chaque cellule, d'après M. Fabre, contient une
trentaine de petits Curculionides, composés en ma-
jeure partie A'Apion gravidum. Plus rarement, on

y trouve le Phytonomus murinus et leSitones li-

neata.

^— Première et dernière bandes jaunes de l'abdo-

men pas plus larges que les autres, souvent

plus ou moins interrompues.

Quinquefasciata, Rossi. 5 . (V. n° 56).

62 Bord de l'avant-dernier segment ventral as-

sez longuement cilié pour cacher la basedu der-

nier segment. 63

•— Bord de l'avant-dernier segment ventral as-
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sez peu cilié pour laisser visible la base du der-

nier segment ((/) ou non impressionné surtoute

sa largeur (î). 66

63 Deuxième article du funicule à peine deux

fois aussi long que le premier. Premiersegment

abdominal avec une fossette visible à son bord

postérieur. Triangle du melanotum rugueux.

Tète finement ponctuée, noire, avec quelques

poils blancs ; cpistomeet joues tachés de ferru-

gineux ; antennes noires ou brunes avec la base

et l'extrémité ferrugineuses ; mandibules ferru-

gineuses avec l'extrémité noire. Thorax ponc-

tué, noir, avec quelques poils blancs; écaillet-

tes ferrugineuses. Pattes ferrugineuses avec la

base des hanches noire. Ailes hyalines avec l'ex-

trémité enfumée ; nervures et stigma ferrugi-

neux. Abdomen avec le premier segment ferru-

gineux sauf à sa base qui est noire ; le deuxième

est jaune avec une ligne étroite noire à la base;

les troisième et quatrième sont noirs avec une

large bande jaune au bord postérieur, échan-

crée au milieu; le cinquième est noir avec une

tache d'un jaune ferrugineux de chaque côté;

ventre noir avec une tache ferrugineuse de

chaquecôtédes deuxième ettroisièmesegmenls.

î . (Lepeletier)

^. Le mâle a la face jaune, les antennes plus

sombres et le scape taché de jaune. L'abdomen

a le premier segment noir, tous les autres noirs

plus ou moins bordés de jaune ; le bord posté-

rieur de l'avant-dernier segment est fortement

cilié. (Schletterer)

Long. 11 à 15°"". Lindenii, Lepeletier.

Patrie : Espagne, Algérie.

•— Deuxième article du funicule deux fois ou
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deux fois et demie aussi long que le premier.

Premier s.gment abdominal sans fosscltc.

Triangle du melanotum strié. 64

64 Première bande jaune abdominale plus large

que les suivantes ou non échancrée.

Quadricincta, Panzer. c/. (V. n» Gl).

^— Première laande jaune abdominale pas plus

large que les suivantes ou échancrée. 65

65 Dernier article des antennes assez fortement

courbé en forme de corne.

Arenaria, Linné, o*. (V. n° 60).

^^ Dernier article des antennes non ou peu

courbé en forme décerne.

Quadrifasciata, Panzer. cï*. (V. n" 41).

66 . Avant-dernier «segment abdominal impres-

sionné. Leucozonica, Schletterer. (V. n° 11).

-—

—

Avant-dernier segment abdominal non im-

pressionné. Stratiotes^ Schletterer (V. n° 7).

67 Premier segment abdominal de couleur fon-

cière noire, seulement taché de couleur claire. 68

—

—

Premier segment abdominal de couleur fon-

cière autre que le noir. 103

68 Espace triangulaire du metanotum entière-

ment lisse ou avec un seul sillon médian. 69

—

—

Espace triangulaire du metanotum ponctué

• ou strié au moins en partie. 74

69 Segments abdominaux avec des bordures

blanches ou à peine jaunâtres. 70

•— Segments abdominaux avec des bordures

d'un jaune franc. 7S
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70 Partie médianedu devant de répistomeéchan-

crée ou dentée. Luctuosa, Costa. (V. n° 50).

^•^ Partie médiane du devant de l'épistome non

échancrée. 71

71 Troisième segment ventral mâle avec une

partie plate à sa base. Avant-dernier segment

ventral 9 prolongé latéralement en pointe ai-

guë. Funerea, Costa. (V. n° 29).

I Troisième segment ventral cf sans partie

plate à sa base. Avant-dernier segment ventral

5 sans dents latérales. Tétc finement et densé-

ment ponctuée; base des mandibules, orbites

internes des yeux et une b:inde transversale sur

l'épistome, jaune pâle ; antennes noires, avec

le dessous du funicule ferrugineux. Thorax

noir; souvent on voit deux taches sur le bord

postérieur du pronotum, et ordinairement les

écaillettes et le postscutellum sont jaune pâle
;

triangle du metanotum lisse et très brillant,

divisé par un sillon longitudinal. Pattes testa-

cées, avec les hanches, les trochanters et une

partie des cuisses noirs; tarses postérieurs noi-

râtres en dessus. Ailes un peu enfumées avec

l'extrémité plus sombre, nervures brunes. Ab-

domen noir,avecles segments un à quatre mar-

qués de taches latérales jaune pâle pouvant se réu-

nirsurlesderniers segments; avant-dcrnierseg-

ment ventral avec une profonde impression, ç.

cT. Face entièrement blanche. Sixième seg-

ment abdominal avec une fascie blanche.

Long. 9 à 11°"". Env. 15 à IT"""".

Specularis, Costa.

Patrie : Italie, Sicile, Corfou, Crète, Grèce, Espagne.

72 Ventre entièrement jaune. Epistome ç sans
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pointe ni lame saillante à sa base. Métathorax

taché de jaune. Tcte noire, densément et fine-

ment ponctuée; face jaune; deux taches der-

rière le sommet des yeux, et une partie duver-

tex, jaunes; antennes rousses, avec leur base

jaune. Thorax noir, très brillant, peu ponctué
;

mésopleuresmunies à leurpartie inférieure d'un

tubercule saillant, dentiforme
;
pronotum , écail-

Icttes, poitrine, scutellum
,
postscutellum et

deux grandes taches sur le mesonotum, jaunes
;

scutellum, postscutellum, et triangle du meta-

notum, lisses et très brillants. Pattes jaunes.

Ailes hyalines, avec l'extrémité enfumée. Ab-

domen ponctué^ noir, avec deux taches jaunes

sur le premier segment et de larges bandes

marginales sur les quatre suivants ; ventre jau-

ne ; deuxième segment ventral avec une petite

plaque élevée, lisse. 9. Long. 7 à S'""".

o^ inconnu. Spectabilis. Radoskov^^ski-

Patrie : Asie (Astrabad).

—

—

Ventire en partie noir. Epistome 9 avec une

pointe ou une lame saillante à sa base. Méta-

thorax souvent entièrement noir. 73

73 Epistome avec une lame plate à sa base.

Tuberculata, Villers. (Y. n» 43).

^B> Epistome avec une pointe conique à sa base.

Tête noire, ponctuée ; face jaune ; epistome

pourvu à sa base d'une pointe conique^ sail-

lante en avant, en dessous de laquelle l'épisto-

me est profondément et circulairement échan-

cré ; antennes testacées. Thorax noir, ponctué,

taché de blanc sur le pronotum, les écaillettes et

le postscutellum ; triangle du metanotum lisse

et brillant, non ponctué. Pattes testacées. Ailes

un peu enfumées à l'extrémité. Abdomen noir,
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avec quatre bandes jaunes ; celle du premier

segment interrompue, ?.

^y. Epistome sans pointe conique ; son bord

antérieur non denté.

Long. 15 à IS"^"". Rhinocéros, Kohl.

Patrie : Syrie.

74 Espace triangulaire du metanotum strié au

moins en partie. 75

— Espace triangulaire du metanotum ponctué

au moins en partie. 97

75 Avant-dernier segment ventral muni latéra-

lement, de chaquecôté, d'un pinceau saillant do

poils roux, raides,ou de grands appendices la-

raux. 76

—

—

Avant- "dernier segment ventral cilié ou non,

mais sans pinceaux saillants latéraux de poils

raides. 78

76 Espace triangulaire du metanotum strié seu-

lement aux angles antérieurs.

Bracteata, Eversmann. cr^. (V. n° 55).

Il Espace triangulaire du metanotum strié par-

tout. 77

77 Bord antérieur de l'épistome faiblement tri-

denté. Labiata, Fabricius, d^. (V. n° 56).

^^ Bord antérieur de l'épistome non denté.

Quinquefasciata, Rossr. c/. (V. n"56).

78 Espace triangulaire du metanotum seulement

strié finement en arrière.

Striolata, Schletterer. (V. n" 48).

— Espace triangulaire du metanotum strié par-

tout ou en avant, au moins latéralement. *7S
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79 Deuxième segment abdominal noir ou bordé

de jaune à sa base. 80

—

•

Deuxième segment abdominal bordédejaune

à son extrémité. 81

80 Deuxième segment abdominal noir.

Leucozonica, Schletterer. (V. n« 11).

^— Deuxième segment abdominalbordéde jaune

à sa base. Tête noire ; face jaune , mandibules

jaunes avec l'extrémité noire; épistome triden-

té. Thorax noir, avec deux tac*^ es jaunes sur le

pronotum ; écaillettes jaunes, ainsi quelerost-

scutellum et deux taches sur le métathorax
;

triangledu metanotumlongitudinalementslrié.

Pattes jaunes avec les hanches, les trochanters

et le dessous des cuisses postérieures noirs. Ai-

les hyalines, avec l'extrémité enfumée et les

nervures testacées ou brunes. Abdomen noir

avec le premier segment pourvu d'une bande

marginale jaune; le deuxième segment porte

une bande semblable à sa base ; les troisième et

quatrième offrent une large bordure marginale

un peu échancrée; le cinquième segment en

présente une qui l'occupe tout entier, et qui est

à peine échancrée en avant; sur la face ventra-

le, le troisième segment a une bande jaune, et

les quatrième et cinquième seulement deux ta-

ches latérales de même couleur. 9. (Costa),

a" inconnu.

Long. 11°"". Env. 18""". Brutia, Costa.

Patrie : Calabre.

8

1

Epistome pourvu , vers son milieu ou sa base,

d'une lamelle saillante, libre, très distincte. 82

-^ Epistome sans lamelle saillante, libre. 88
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82 Lamelle saillante très fortement échancrée en

avant. 83

—

«

Lamelle saillante non ou à peine échancrée

en avant. 84

83 Lamelle deux fois plus large que longue. Tête

noire, densément ponctuée; épistome pourvu

d'une lame saillante, libre, deux fois plus large

que longue, largement échancrée par un trian-*

gle profond ; dessus de cette lamelle blanchâtre,

ainsi que les orbites internes et le derrière des

yeux; antennes noires en dessus,jaunesendes-

sous. Thorax noir, un peu ponctué, avec deux

taches en arrière du pronotum, les écaillettes,

le postscutellum, une petite tache sur les mé-

sopleures, et deux lignes parallèles sur le mé-

tathorax, de couleur blanche; triangle du me-

lanotum longitudinalement strié. Pattes fauves,

avec les hanches noires et les tarses postérieurs

bruns. Ailes hyalines, enfumées â leur extré-

mité; nervures brunes. Abdomen ponctué;, noir,

avec deux taches blanchâtres sur le premier seg-

ment et des bordures marginales semblables

sur les segments deux à cinq, î.

c/inconnu.

Long. 8 à 11'"'". Env. 15 à 18™"».

Bucculenta, Costa.

Patrie : Italie méridionale, Sardaigne, Hongrie.

**— Lamelle seulement un peu plus large que lon-

gue* Tète noire, finement et densément ponc-

tuée, brillante, pubescente de poils roux; man-

dibules noires, avec la base jaune rougeâtre
;

épistome noir, pourvu à sa partie supérieure

d'une lame saillante plus étroite à sa base et très

profondément échancrée en forme de triangle
;

son bord et sa base sont noirs, le reste jaune
;
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orbites internes des yeux jaunes; une tache

orangée derrière le sommet desyeux ; antennes

noires, avec le dessous du scape jaune, la base

et le dessous du funiculc testacés. Thorax noir,

pubesccnt, finement et denscment ponctué
;

deux taciies jaunes sur le pronotum ; écail-

letles, postscutellum et souvent deux taches la-

térales sur le métalhorax, jaunes ; triangle du

mctanotum longitudinalement strié sur toute sa

surface. Patles jaunes avec les hanches, les tro-

chanters, la base des cuisses antérieures et les

genoux postérieurs, noirs; dessus des tarses

postérieurs noirâtre. Ailes légèrement enfumées

avec l'extrémité plus sombre. Abdomen luisant,

finement ponctué; premier segment avec deux

grosses taches jaunes; deuxième, troisième,

quatrième et cinquième segments avec des bor-

dures jaunes échancrées en avant, plus larges

sur le deuxième et le cincjuième segments que

sur les autres; deuxième, troisième et quatriè-

me segments ventraux tachés latéralement de

jaune ; valvule anale inférieure avec de gros

pinceaux de poils. 9.

cf. Epistome sans lame saillante ; face entiè-

rement jaune ; sixième segment ayant aussi une

bande jaune.

Long. 9 à 15°"". Env. 17 à 22""».

Ferreri, van der Linden.

Patrie : France, Suisse, Italie, Sicile, Sardaigne, Tyrol,

Dalmatie, Autriche, Hongrie, Albanie. Es-

pagne, Portugal, Russie raéridionale,OuraI,

Turkestan, Algérie.

Cette espèce garnit chaque cellule de son nid avec
sixouhuitCurcuiionides d'espèces variées. M. Fabre
signale les suivants :

Phytonomus murinus.
— punctatus.

Sitones lineata.

Cneorhinus hispidus.

Rhynchites betuleti.
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84 Lamelle rétrécie en avant ou carrée, légère-

ment excavée en avant. 85

—

—

Lamelle rétiécie vers sa base, convexe en

avant. Tête noire, finement ponctuée; épistome

pourvu à sa partie supérieure d'une lame sail-

lante, plus étroite vers sa base, non échancrée

en avant; épistome noir, sauf une tache jaune

située au dessus de la lame saillante; orbites

internes des yeux jaunes, ainsi qu'un point der-

rière le sommet des yeux; mandibules jaunes

avec l'extrémité noire; antennes noires avec le

dessous du funicule testacé. Thorax noir, fine-

ment ponctué
;
pronotum marqué de deux ta-

ches jaunes; écaillettes et postscutellum jau-"

nés ; triangle du metanotum longitudinalement

strié. Pattes jaune-rougeàtre avec les hanches,

les trochanters et la base des cuisses noirs ou

d'un brun sombre. Ailes hyalines avec l'extré-

mité enfumée ; nervures et stigmatestacés. Ab-

domen finement ponctué; premier segment

marqué de deux taches jaunes, presque conti-

guës ; deuxième segment avec deux taches à

peine séparées; troisième, quatrième et cin-

quième segments ornés de bordures étroites

jaunes ; ventre noir. Q.

d^ inconnu.

Long. 1
1"»"". Env. 16""". Laminifera, Costa.

Patrie : Italie, Piémont.

85 Ornements blancs ou à peine lavés de roux. 86

— Ornements jaune franc. 87

86 Lamelle de l'épistome avec ses angles anté-

rieurs bien nets. Bracteata, Eversmann. 9. (V. n° 55)

— Lamelle de l'épistome avec les angles anté-

rieurs et les côtés arrondis. $. Tête brillante,
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finement ponctuée ; épistome avec sa partie an-

térieure relevée en lame libre, laissant en des-

sous une fossette profonde; dessous de cette

partie saillante noire; dessus blanc ainsi que

les orbites internes des yeux; une tache blan-

che derrière le sommet des yeux ; mandibules

ferrugineuses avec rcxtrémitc noire; antennes

ferrugineusesavec l'extrémité du funicule noire.

Thorax finement etéparsement ponctué; trian-

gle du metanolum obliquement strié
;
pronotum

avec deux taches blanchâtres; écaillcttes un peu

rougeâtres; postscutellum blanc. Pattes ferru-

gineuses. Ailes un peu enfumées avec l'extré-

mité plus sombre. Abdomen noir, finement

ponctué; segments un à cinq avec chacun deux

taches latérales d'un blanc-jaunâtre sur leur

bord postérieur ; ventre noir, 5.

d^. Face blancVe; épistome sans lame sail-

lante, tridenté en avant ; sixième segment bordé

de blanc-jaunâtre.

Long. 7 à 10""^. Env. 13 à IG™™.

, Interrupta, Panzer.

Patrie ; Francp, Belgique, Angleterre, Allemagne, Au-

triche, Tyrol, Hongrie, Bulgarie, Italie,

Suède, Russie rriéridionale, Oural.

On trouve, d'après Shuckhard, des S/rop^osomus
(Ccléoptèrescurculionides)dans le nid de celte espèce.

87 Lamelle de l'épistome carrée ou un peu ré-

trécie en arrière. Labiata, Fabricius. ?, (V. n*56).

—

—

Lamelle de l'épistome rétrécie en avant. Tête

noire, ponctuée; épistome pourvu d'un appen-

dice conique, élevé, libre, rétréci vers son extré-

mité ; face en partie jaune; épistome noir avec

deux points jaunes; orbites internes des yeux

blancs; antennes brunes. Thorax noir, un peu

ponctué; pronotum, écaillettes et postscutellum
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jaunes ou tachés de jaune ; triangle du melano-

tum longitudinalcment chagriné. Pattes ferru-

gineuses ou jaunes^ avec les hanches noires.

Ailes hyalines, avec le bord apical enfumé. Ab-

domen noir, finement ponctué ; segments un à

cinq ornés de bordures jaunes^ celle du premier

segment interrompue. 2.

o^ inconnu.

Long. 11 à 16""". Gornuta, Eversmann.

Patrie : Russie, Oural, Balkans.

88 Dessins ferrugineux.Tète brillante, finement

ponctuée, avec le vertex un peu plus lisse, fer-

rugineuse en entier ou noire avec des taches

ferrugineuses sur la face, le vertex et derrière

les yeux ; cxtrémitédes mandibules noire; épis-

tome renflé au milieu de son extrémité en for-

mede pointe obtuse; antennes ferrugineuses ou

en partie noirâtres en dessus. Thorax luisant,

éparsement ponctué, ferrugineux en entier ou

noir avec des taches ferrugineuses sur le pro-

notum, les écailleltes et le postscutellum ; tri-

angle du metanotum ridé obliquement avec les

rides séparées par des points enfoncés ou pas-

sant sur ceux-ci; mésopleures renflées en des-

sous en forme de tubercule; écaillettes lisses,

brillantes. Pattes ferrugineuses ou avec la base

des hanches noire. Ailes hyalines, un peu jau-

nâtres dans la partie costale, avec l'extrémité

enfumée; nervures jaunes dans la région cos-

tale, les autres brunes. Abdomen ferrugineux

avec l'extrémité légèrement assombrie, ou avec

le premier segment en partie noir, ponctué, lui-

sant; les derniers segments pourvus d'une pu-

bescence jaune, serrée. Avant-dernier segment

ventral avec deux petits pinceaux de poils min-

ces et allongés. 9

.
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<^. Chez le mâle, la tête est noire, avec la face

blanchâtre et le derrière des yeux ferrugineux
;

pronotum avec deux taches jaunes. Abdomen

entièrement ferrugineux.

Long. 12 à IS""". Env. 20 à 31'""'.

Gapito, Lepeletier.

Patrie : Algérie, Russie méridionale.

Approvisionne son nid avec des Curculionides.

— Dessins jaunes ou blancs.
^

89

89 La bande colorée du troisième segment ab-

dominal est plus large que les autres.

Dacica, Sghletterer. (V. n° 31).

—_ La bande colorée du troisième segment ab-

dominal n'est pas plus large que les autres. 90

90 Epistome très convexe, avec une très forte im-

pression ou fossette demi-sphérique à son bord

antérieur. 91

- Bord antérieur de l'épistome sans impression

ou fossette semblable. 93

91 Ventre noir.

Quinquefasciata, Rossi. g. (V. n" 56).

Ventre plus ou moins taché de jaune. 92

92 Bandes abdominales échancrées, mais entiè-

res. Tête noire ; epistome avec un appendice

saillant très large, plus étroit àsa base, laissant

en dessous de lui une profonde fossette, échan-

cré circulairement en avant; epistome jaune,

bordé de noir en devant ; front marqué dejaune ;

antennes rouges, rembrunies avant l'extrémité.
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Thorax noir, marqué de jaune. Pattes fauves,

avec les hanches noires. Ailes hyalines, un peu

enfumées à l'extrémité. Abdomen noir, avec

cinq bandes jaunes étroites, dont la deuxième

est la plus large; les troisième, quatrième et

cinquième bordures sont rétrécies en leur mi-

lieu, 5. (Eversmann).

çf inconnu.

Long. 14™™. Fulvipes, Eversmann.

Patrie : Steppes des Kirghises.

•— Bandes abdominales interrompues. Tête

noire, ponctuée; face jaune clair; antennes

ferrugineuses; derrière des yeux taché de jaune.

Thorax noir, ponctué, avec le pronotum, le scu-

tellum, le poslscutellum jaunes; métalhorax

taché aussi de jaune ; triangle du metanotum

obliquement strié. Pattes jaunes; cuisses et ti-

bias postérieurs tachés de noir en dessus. Ailes

enfumées à l'extrémité. Abdomen fortement et

densément ponctué, noir avec des bandes jaune

clair, échancrées en avant et même interrom-

pues. $. (Schletterer)

o^ inconnu.

Long. 10""". Kohlii, Schletterer.

Patrie : Caucase,

93 Espace triangulaire du metanotum en partie

lisse. Tête noire, finement et densément ponc-

tuée, légèrement pubescente; face en partie

jaune ou ferrugineuse; antennes ferrugineuses

avec le scape taché de jaune ou même jaune en

entier; une tache jaune derrière le sommet des

yeux; mandibulesjaunes avec l'extrémité noire.

Thorax pubescent, noir, irrégulièrement cha-

griné, luisant
;
pronotum avec deux taches jau-

nes; écaillettes et postscutellum jaunes. Scutel-
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lum marqué de taches jaunes; métathorax ta-

ché de jaune sur les côtés, ainsi que parfois

aussi les mésopleures ; triangle du metanotum

lisse au milieu, ponctué sur les côtés, ces points

pouvant devenirconfiuents.Mésopleuresoiïrant

en dessous un tubercule dentiforme saillant.

Pattes jaunes mêlées de ferrugineux. Ailes hya-

lines avec les parties radiale et cubitale jus-

qu'à l'extrémité un peu enfumées. Abdomen
ponctué

;
premier segment orné de deux taches

jaunes; les segmenls deux à six avec de larges

bordures jaunes, échancrées fortement en leur

milieu, sauf la dernière qui se trouve à la base

du segment; segments ventraux aussi bordés de

jaune. 2.

a*. Le mâle a la face entièrement jaune. Seg-

ments ventraux fortement ciliés, laineux.

Long. 14 à IG"»'". Env. 23 à 24™™.

Prisca, Schletterer.

Pathie : Grèce, Crète, Asie mineure.

Espace triangulaire du metanotum entière-

ment strié. 94

94 Quatrième article du funiculeet suivants deux

fois aussi longs que larges à leur base. Sexe

mâle. 95

—

•

Quatrième article du funicule et suivants une

fois et demie seulement aussi longsque largesà

leur base, ou sexe femelle. 96

95 Dessins blancs ou à peine roussâtres.

Interrupta, Panzer. c^. (V. n^Sô)

—

—

Dessins jaunes.

Ferreri, Van der Linden. o*. (V. n° 83)

96 Une tache jaune sous l'insertion des ailes an-



FAM. SPHEGIDiE. — 23* GENRE, CERCERIS 309

lérieures; scutellum jaune. Tête noire, assez

fortement ponctuée, avec la face en partie jaune;

mandibules noires avecla base jaune; épistome

avec le bord apical un peu relevé et coupé en

ligne droite ; une grosse tache jaune derrière le

sommet des yeux ; antennes noires avec le des-

sous du scape jaune et la base du funicule tes-

tacée. Thorax assez fortement ponctué, noir;

pronotum orné de deux taches jaunes ; écaillet-

tes, scutellum et postscutellum jaunes ; une ta-

che jaune sous l'insertion des ailes antérieures
;

triangledu metanotum longitudinalementstrié.

Pattes tcstacées avec des parties jaune clair.

Ailes opalines, laiteuses, non enfumées à leur

extrémité. Abdomen ponctué, noir, avec tous

les segments bordés de jaune ; ventre taché de

jaune sur les côtés. 9.

ff inconnu.

Long. 11 à 12 1/2'°'". Opalipennis, Kohl.

Patrie : Caucase.

—

—

Pas de tache jaune sous l'insertion des ailes

antérieures. Scutellum noir.

Arenaria, Linné. (V. n" 60)

97 Espace triangulaire du metanotum lisse en

son milieu, ponctué seulement sur les côtés,

parfois très finement. 98

—

^

Espace triangulaire du metanotum entière-

ment ou presque entièrement ponctué ou ru-

gueux, sauf quelquefois à son centre. 99

98 Epistome d^ non denté. Mésopleures g por-

tant en dessous un tubercule dentiforme sail-

lant. Prisca; Sghletterer. (V. n" 93)

^— Epistome cr^ fortement denté. Mésopleures 2
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sans tubercule dentiforme saillant en dessous.

Tête noire, finement et densément ponctuée;

face jaune clair; antennes ferrugineuses, rem-

brunies à l'extrémité; scape taché de jaune

clair; vcrtex et occiput tachés de jaune; épis-

tome cchancré semi-circulairement en devant.

Thorax très finement et densément ponctué;

triangle du metanotum lisse au milieu, très fi-

nement et fniblcment ponctué sur les bords;

pronotum, écaillettes et postscutellum jaune

clair; mélathorax jaune sauf le triangle supé-

rieur du metanotum. Pattes ferrugineuses, mê-

lées de jaune clair sur les cuisses et les tibias.

Ailes antérieures fortement enfumées à l'extré-

mité; ailes inférieures faiblement enfumées.

Abdomen finement et densément ponctué, sauf

le premier segment qui l'est plus grossière-

ment ; tous les segments sont ornés de larges

borduresjaune clair, interrompues au milieu, $.

o^. Epistome denté
;
premier segment abdo-

minal très allongé.

Long. 16 à 21°"". Multipicta, Smith.

Patrie : Nubie, Soudan.

99 Ponctuation de l'espace triangulaire du me-

tanotum forte, quelquefois grossière. 100

-^— Ponctuation de l'espace triangulaire du me-
tanotum excessivement fine. 102

100 Premier segment abdominal noir avec une

mince bordure continue, ferrugineuse; seg-

ments deuxà cinq presquecntièrement jaunes.

Face avec un duvet argenté.

Foveata, Lepeletier. cf- (V. n° 44)

^^ Premier segment abdominal noir avec deux

taches latérales jaunes; segments deux à cinq
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noirs avec une bordure jaune échancrée en son

milieu ou interrompue; face sans duvetargenté. 101

101 Avant-dernier segment ventral c/ pourvu la-

téralement de grands appendices. Mésopleures

9 sans tubercule dentiforme saillant. Epistome

(fi fortement tridenté, Ç) avec uii appendice

pointu, conique, un peu avant sa base. Tête

noire, finement et éparsement ponctuée; man-

dibules ferrugineuses avec l'extrémité noire;

epistome noir portant au milieu de sa partie

supérieure un appendice saillant, conique,

jaune-blanchâtre en dessus; bord inférieur de

l'épistome quadridenté; orbites internes des

yeux blanc-jaunâtre ; ordinairement une tache

de même teinte existe derrière le sommet des

• yeux. Thorax noir, luisant, éparsement ponc-

tué; pronotum avec deux taches blanchâtres
;

écaillettes et postscutellum colorés de même;

triangle du metanotum ponctué avec le milieu

lisse et brillant. Pattes testacées,plusou moins

variées de brun et de blanchâtre. Ailes un peu

cendrées avec l'extrémité enfumée ; nervures

testacées sauf la sous-costale qui est noire. Ab-

domen brillant, éparsement ponctué, noir; pre-

mier segment marqué de deux taches jaunâ-

tres arrondies; deuxième, troisième, quatrième

et cinquième segments marqués latéralement

de grandestaches triangulaires d'un blanc-jau-

nâtre; ventre noir ou brunâtre; valvule anale

inférieure avec des pinceaux de poils; avant-

dernier segment ventral impressionné à son

bord postérieur. 9.

cT. Le corps est couvert d'une pubescence lai-

neuse; epistome tridenté; face entièrement

jaune. Avant-dernier segment ventral avec

deux appendices latéraux saillants.
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Long. 14 à 18""". Env. 20 à 24""".

Conigera, Dahlbom.

Patrie ; France méridionale, Italie, Sicile, Sardaigne,

Dalmalie, Tyrol, Hongrie, Corfou, Albanie,

Grèce, Russie méridionale, Oural, Turkestan.

Avant-dernier segment ventral 0» sans appen-

dices latéraux, saillants. Mésopleures 9 avec

un tubercule dentiforme saillant en dessous.

Epistomc o^ tridenté, 2 sans élévation conique

vers sa base. Capitata, Smith. (V. n° 53)

102 Bord antérieur de l'épistome prolongé en

forme de nez. Euryanthe, Kohl. (V. n° 49)

—

—

Bord antérieur de l'épistome non prolongé,

denté. Tête noire, finement et densément ponc-

tuée; épistome avec le bord antérieur obtusé-

ment denté; face jaune; antennes d'un brun

noir, jaune clair en dessous; scape et premier

article du funicule de couleur plus claire; quel-

quefois l'occiput est taché de jaune. Thorax

noir, très finement et densément ponctué; tri-

angle du metanotum couvert de points très fins

qui se réunissent parfois sous forme de rides

transversales; pronotum taché de jaune ainsi

que les écaillettes et le postscutellum. Pattes

jaunes avec le dessus des cuisses et les tibias

tachés de noir. Ailes un peu enfumées à leur

extrémité. Abdomen finement ponctué; pre-

mier segment noir, orné de deuxpoints jaunes
;

tous les suivants noirs avec des bordures d'un

jaune brillant, larges et plus ou moins échan-

crées. c/. (Schletterer).

Ç inconnue.

Long. IS"""". Eucharis, Schletterek.

Patrie : Syrie.

103 Mesonotum entièrement noir. 104
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—

—

Mesonotum clair ou taché de couleur claire. 135

104 Troisième segment abdominal unicolorc. 105

—

—

Troisième segment abdominal de deux cou-

leurs. 118

105 Pronotum entièrement noir. 106

i^— Pronotum jaune en entier ou seulement bordé

ou taché de jaune, blanc ou rouge. 107

106 Scutellum et posIscutelUim noirs. Tète noire;

épistome, une tache à l'orbite interne desyeux,

une autre en dessus de l'épislome, se jirolon-

geant en pointe entre les antennes, jaunes; un

point roussâlre derrière le sommet des yeux
;

mandibules ferrugineuses avec l'extrJmi té noire;

antennes jaunes avec le tiers apical noir. Tho-

rax noir; écaillettes ctbasc dcsailes jaune-rous-

sâlre. Pattes jaune - roussâtre. Ailes légère-

ment obscures avec l'extrémiié noirâtre. Abdo-

men jaune-roussàtre. Ç. Long. li™"".

Flaviventris, Van deh Linden.

P.ATUiE : Espagne.

^— Scutellum et postscutellum rayés de jaune.

Têlc noire avec une lâche jaune sur les joues;

Mandibules jaunes ; antennes jaunes. Thorax

noir avec une ligne jaune sur le scutellum ou

le postscutellum. Pattes lerrugineuses ; dessus

des cuisses et dessous des tibias postérieurs

noirâtres. Ailes hyalines avec l'extrémité enfu-

mée. Abdomen ferrugineux avec la séparation

des segments marquée par une fine ligne noire.

Long. S™'".^. (Dufourl.

Nigrociacta, Dufour,

Patrie : Algérie (l'onteija).
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107 Pronotum jaune OU bordé de jaune. 108

-^— Pronotum seulement taché sur les épaules

de jaune, blanc ou rouge. 112

108 Deuxième segment abdominal bordé de noir.

Tête fortement ponctuée, pourvue d'une carène

aiguë entre lesantcnnes, noire avec l'épistome,

les joues, les orbites internes et une ligne pas-

sant entre les antennes et montant sur le front,

jaunes, ainsi qu'une ligne transversale derrière

les ocelles^ ligne qui mantjue quelquefois ; man-

dibules jaunes avec l'extrémité noire ; antennes

testacées, plus sombres en dessus^ avec le scape

jaune. Thorax fortement ponctué, noir, avec le

pronotum, la poitrine et les mésopleures, le

scutellum, le postscutellum jaunes; métathorax

jaunes^ sauf Fespacetriangulairedu metanotum

qui est noir et marqué de deux taches jaunes,

quelquefois noir en entier; écailleltes jaunes.

Pattes jaunes avec les cuisses postérieures tes-

tacées. Ailes hyalines, assombries à leur ex-

trémité; nervures et stigma bruns. Abdomen

jaune; premier segment d'un rouge testacé, le

bord postérieur du second et le quatrième en

entier noirs. 9

.

fj». Le mâle a le quatrième segment abdomi-

nal jaune avec la base noire.

Long. 10™-". Env. 15'"™. Histrionica, Klug.

Patrie : Egypte (Sacchara, Farès, Ambakohl).

•—

—

Deuxième segment abdominal jaune sans

bordure noire. 109

109 Espace triangulaire du metanotum noir. 110

—

—

Espace triangulaire du metanotum jaune.

Tête jaune ; épistome garni d'une lame libre,
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élevée, saillante, échancrée, très aiguë; vertex

noir; antennes noires, jaunes en dessous. Tho-

rax noir, avec le pronolum, le scutcllum, le

postscutellum et le métalhorax jaunes ; écaillet-

tes jaunes. Pattes jaunes, un peu rougeàtres à

l'extrémité des cuisses et des tibias postérieurs.

Ailes antérieures hyalines, un peu enfumées à

l'extrémité. Abdomen jaune avec la séparation

des segments brun-rougtâtre. î (Radosz-

kowski).

o^ inconnu.

Long. li"™. Env. 1G"""\ Acuta, Radoszkowski.

Patrie : Tuikestan (Mont Karak).

110 Espace triangulaire du metanolum lisse, lui-

sant. Des-cus .ikS nicsopleures avec u.. tuber-

cule dentiforme. Tête finenirnlclplusou moins

éparsement ponctuée, noire avec la face et une

tache derrière les yeux jaune pâle; aniennes

fauves; scape jaune. Thorax finement et épar-

sement ponctué avec le scutellum presque lisse
;

noir avec le pronotum, une tache allongée sous

l'insertion des ailes, le scutellum, le postscu-

tellum et une grande lâche de chaque côté du

mélathorax, jaunes; écailleltcs jaunes. Pattes

jaunes avec les cuisses postérieures noires en

dedans. Ailes antérieures hyalines; leur extré-

mité assombrie; nervures brunes; côtes et

stigma tesiacés. Abdomen ponctué, jaune avec

le premier segment un peu taché de noir à sa

base et sur les côtés; la base des segments 4 el5

est rayée de noir. (fç. Long. G à D'""'. Env. 10

à LS™"'. Pulchella, Klug.

Patrie : Egypte.

Espace triangulaire du metanotum ponctué

ou chagriné au moins en partie. Dessous des

mésopleures sans tulîei'cule dentiforme. 111
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111 Espace triangulaire du metanolum en partie

ponctué. Tête densémcnt ponctuée, noire avec

répistome et les orbites internes des yeux, les

joues et l'occiput jaunes; vertcx et région des

ocelles noirs; face garnie de poils argentés; an-

tennesjaunesà leur base,rousses en leurmilieu.

rmbrunies à leur extrémité. Thorax jaune,

densément et assez fortement ponctué ; espace

triangulaire du metanotum noir, lisse, brillant,

ponctué sur les côtés; base du pronotum, mc-

sonotum et sillon médian du métathorax noirs
;

écaillettes jaunes. Pattes jaunes. Ailes antérieu-

res hyalines, un peu enfumées à l'extrémité.

Abdomen jaune en entier ; séparation des seg-

ments un peu fauve. $.

o^. Le mâle a quelques parties noires der-

rière les yeux, sur les cuisses et les tibias pos-

térieurs.

Long. 8 à 13"^'". Env. 13 à 16"^".

Maracandica, Radgszkowski.

Patrie : Ti.rkeslan (Maracanda).

-^— Espace triangulaire du metanotum chagriné.

Tête jaune, tachée de noir sur le vertex entre

les yeux; épistome profondément échancré en

cercle à son bord antérieur; antennes jaunes

avec l'extrémité noire. Thorax noir; pronotum

largement bordé de jaine ; mesonotum «ayédc

jaune; une tache sur les mésopleures, le scu-

tellum et le post^c iltllum jaunes ainsi que les

écaillelte?; meia lotum avec deux grandes ta-

ches jaunes latérales; espace triangulaire du

mcianotum hsse, un peu luisant, chagriné à sa

base, avec un sillon médian, i'altosentièrement

jaunes. Ailes hja'ines avec le bord enfumé.

Abdomen jaune avec les lignesséparatives pla-

cées entre les quairicme et cinquième, cin-
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quième et sixième segments, noires ; le cinquiè-

me segment ventral et le sixième noirs. ?.

o". Le màlc a le sixième segment abdominal

jaune et le septième noir.

Long. 10 à lô"""". Elegans, Eversman.v.

P.\TRiE : Russie (Orenbiirg).

112 Scutellum de couleur claire au moins en

partie. 113

^— Scutellum noir en entier. 114

113 Abdomen entièrement jaune ferrugineux.

Tète noire; face jaune jusque vers les ocelles;

une tache rouge derrière le sommet des yeux
;

antennes jaunes. Thorax noir avec les côtés du

pronotum, les callosités humérales, le scutel-

lum, le postscutelkim et le métalhorax, sauf

l'espace supérieur triangulaire, ferrugineux

ainsi que quatre petites taches sur le mesono-

tum ; triangle du metanotum lisse ; écaillettes

ferrugineuses. Pattes d'un jaune varié de fer-

rugineux. Ailes antérieures hyalines avec l'ex-

trémité enfumée, nervures brunes, côte et slig-

ma ferrugineux. Abdomen jaune ferrugineux

en entier, cf (Radoszkowski).

Ç' inconnue.

Long. 15"". Env. 27"".

Saussurei, Radoszkowski..

Patrie : Turkeslan (Désert près du lleuve Jaxarte).

Abdomen jaune taché de noir sur les pre-

mier, quatrième et septième segments.

Laticincta, a" Lepeletier (V. n° 37)

114 Espace triangulaire du metanotum lisse. 115

' Espace triangulaire du metanotum ponctué.
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Tête noire avec l'cpistomc, la face et le front

blanc-jaunâtre; deux lignes semblables remon-

tent jusqu'au niveau des ocelles postérieurs

sans pénétrer dans linlérieur du triangle oce!-

laire ; bord postérieur des yeux jaunes ; anten-

nes jaunes avec le dessous des trois premiers

articles un peu plus clair. Thorax noir avec

deux taches sur le bord postérieur du prono-

tum, une tache sur les mésopleures^ une petite

bande transversale près du bord antérieur du

mesoslernum, unegrosse tacheoblongue de cha-

que côté, aux angles postérieurs du niétathorax,

jaunes; triangle du metanoluni ayant d'abord

un sillon médian asscz profond; puis, à côté

de lui, de? points enfoncés, distincts, ceux-ci

con fluents à une certaine dislance du mi lieu et for-

mantenfia des rides transversales près des bords

latéraux. Pattes jaunes avec une tache noire à

la base des lianches et une autre à l'extrémité

des tarses postérieurs. Ailes antérieures hyali-

nes avec l'extrémité enfumée; nervures jaunes

à la base, brunes àl extrémiié. Abdomen jaune;

bord postérieur des anneaux un peu plus char-

gé en couleur, roux ou orangé, cf" (Spinola).

5 inconnue.

Long. 12""". Spinolica, Schletteree.

Patrie : Egypte.

Spinola a décrit cette espèce égyptienne sous le

nom de C. flaviventris. Mais ce nom ayant déjà été

employé antérieurement pour une autre espèce du
même genre par Van der Linden, M. Schletterer a

changé, pour celle raison, le nom donné par Spi-

nola en celui de Spinolica.

115 Abdomen entièrement de couleur claire.

Radoszkowskyi; Schletterer. Î (V. n° 39).

I Abdomen en partie noir. 116
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116 Cinquième segment abdominal noir. Tôle

noire; épistome convexe, pâle avec le bord an-

térieur élevé, noir ; face paie ainsi (jue les man-

dibules ; anlenncsnoires '-ivec le dessous rouge.

Thorax noir avec deux taches sur le pronotum,

les callosités humorales et le postsculellum pâ-

les ; espace triangulaire du melanotum lisse.

Pattes rouges avec les cuisses antérieures ta-

chées de blanc. Ailes antérieures hyalines avec

l'extrémité enfumée. Alidomcn noir avec le

premier segment et une tache de chaque côté

du quatrième, de couleur pâle, j (Radosz-

kowski). Long. 10'""'.

Octonotata, Kadoszkowski.

Patrie : Turkestan (Vallée de Sarafschan).

^^ Ginquièmesegmentabdominaltacliédejaunc. 117

117 Espace triangulaire du mctanotum divisé par

un sillon longitudinal médian. Tête noire; man-

dibules noires avec la base blanc-jaunâtre;

épistome, face, orbites internes des yeux blanc-

jaunâtre ; anlennestestacéesavec le scapejaune.

Thorax hoir avec la poitrine et les mésopleures

noires; mélathorax avec deux taches latérales

ferrugineuses
;

pronotum avec deux taches

blanc-jaunâtre à son bord postérieur; écaillet-

tes et postscutellum blanc-jaunâtre; triangle

du metunotum li.-seavec un sillon longitudinal

médian, profond. Pattes blanc-jaunâtre avec

les hanches, les trochanters et la base des cuis-

ses ferrugineux; les hanches de la première

paire sont tronquées obliquement à leur join-

ture avec les trochanters; leur face supérieure

se prolonge au delà de l'articulation et forme à

côté du trochanter une espèce de tubercule co-

nique et pointu. Ailes hyalines, nervures rou-
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geâtits. Abdomen noir avec le premier segment

ferrugineux ; une bande près du bord antérieur

du deuxième segment blanc-jaunâlre; quatri-

ème segment avec une bande jaune fortement

échancréc, se prolongeant sous le ventre ; cin-

quième segment avec une bande blanc-jaunà-

tre; ventre ferrugineux. 5.

d^. Le mâle n'offre avec la couleur ferrugi-

neuse que le dessus du scape, la base du funi-

cule, le dessous de celui-ci, les hanches, les

trochantcrs, la base des cuisses et le premier

segment abdominal. Les quatrième, cinquième

et sixième segments ont une bande jaune le

long de leur bord postérieur, courte et étroite

sur le quatrième, moyenne sur le cinquième,

large et couvrant tout le dos sur le sixième. Le
.

septième est entièrement jaune.

Long. 7 à 9'"™. Fischeri, Spinola.

Patrie : Egypte.

I Espacetriangulairedu metanotum sans sillon

longitudinal médian. Tête noire ; mandibules

noires avec la base blanc-jaunâlre; épislome,

. face, orbites internes des yeux blanc-jaunâtre;

antennes rouges avec lescapeblanc en dessous;

derniers articles du funiculc noirs en dessus.

Thorax noir avec la poitrine, les mésopleures

et le mélathorax ferrugineux ; deux taches sur

le bord postérieur du pronotum, les écaillcttes,

le postsculellum sont d'un blanc-jaunâtre; tri-

angle du metanotum lisse, luisant, sans siric

ni sillon longitudinal. Pattes avec les hanches,

les trochantcrs. la base des cuisses ferrugineux ;

le reste blanc-jaunâtre. Ailes antérieures hya-

lines ; nervures rougeâtres. Abdomen noiravec

le premier segment ferrugineux ; une bande

près du bord antérieur du deuxième segment
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et deux autres bandes plus larges sur les qua-

trième et cinquième segments sont blanc-jau-

nâtre; ventre ferrugineux î (Spinola).

c^ inconnu.

Long. 9""". Tricolorata, Spinola.

Patrie : Eg.vpte.

118 L'une des couleurs du troisième segment ab-

dominal est noire. 119

—

—

Les deux couleurs du troisième segment ab-

dominal sont autres que le noir. 128

119 Deuxième segment abdominal avec une ban-

de jaune ou deux taches blanches à la base. 120

—

^

Deuxième segment abdominal avec la base au

moins étroitement noire ou ferrugineuse. 121

120 Deuxième segment abdominal avec deux ta-

ches blanches latérales à sa base. Tête ponctuée,

couverte d'une pubescence blanche; noire avec

l'épistome, une grande tache dans les orbites in-

ternes et une ligne interantennairejaunes; man-

dibules jaunes avec l'extrémité noire; antennes

noires avec le dessous testacé. Thorax ponctué,

pubescent de blanc; noir avec une tache trans-

versale jaune sur les côtés du pronotum
; post-

scutellum jaune; métathorax rouge avec l'espace

triangulaire supérieur noir, lisse, pourvu d'une

ligne élevée longitudinale à sa base, écaillettes

jaunes. Pattes blanches avec les hanches, les

cuisses, sauf les genoux, et une tache médiane

interne noirâtres. Ailes antérieures hyalines

avec l'extrémité enfumée, les nervures et le stig-

ma bruns. Abdomen noir, ponctué, avec le pre-

mier segment rouge, deux taches sur la base du

second, une large bordure à son extrémité, le

cinquième en entier, jaunes; le dernier est tes-
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tacé en dessous, noir en dessus 2. o^ inconnu.

Long. U""". Env. 23'°"'. Insignis, Klug.
Patrie : Arabie heureuse.

—

—

Deuxième segment abdominal avec une ban-

de basilaire jaune au moins au milieu.

Rubida, Jurinb (V. n« 16).

121 Thorax noir. 122

— Thorax taché de jaune ou de blanc. 123

122 Quatrième segment abdominal entièrement

noir. Tète ponctuée, noire ; épistome tronqué

droit en avant, avec une tache jaune transversale

en haut ; orbites internes des yeux jaunes ; scape

des antennes noir de poix, funicule ferrugineux

avec le dessous jaune et l'extrémité noirâtre;

mandibules ferrugineuses avec l'extrémité noi-

re. Thorax noir, ponctué, triangle du metano-

tum lisse, canaliculé en son milieu, oblique-

ment strié sur les côtés ; écaillettes brun-jau-

nâtre. Pattes jaunes; hanches, trochanters et

base des cuisses ferrugineux. Ailes antérieures

hyalines ; nervures testacées; abdomen fer-

rugineux avec une tache triangulaire noi-

re au milieu du bord postérieur du deu^

xième segment; une grande tache triangu-

laire noire au milieu de la base du troisième;

le quatrième est entièrement noir; le cinquiè-

me est noir avec deux taches latérales ferrugi-

neuses, ou plus ou moins entièrement ferrugi-

neux; le dernier est noir $. d^ Inconnu.

Long. 11 à 12"'°>. Env. IS"""*. Geoeana, Costa.

Patrie : Sardaigne.

—

—

Quatrième segment abdominal noir et jaune.

Lindenii, Lepeletier, 9(V. n° 63).

123 Antennes testacées en entier. 124— Antennes rembrunies au milieu ou à l'extré-

mité. 126
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124 Abdomen noir avec les segments fortement

bordés de jaune.

Sirdariensis Radoszkowski, î (V. n** 44).

•—— Abdomen jaune en entier ou avec seulement

la séparation des segments brune. 125

125 Mesbsternum épineux. Têle fortement ponc-

tuée, avec le dessous des joues et les mâchoires

noirs ; une tache noire sur le vertex arrivant à

toucher l'orbite des yeux et donnant naissance

à deux lignes noires qui vont rejoindre la base

des antennes; deux taches obliques noires se

trouvent en arrière des ocelles postérieurs ; man-

dibules jaunes avec l'extrémité noire; bord an-

térieur de l'épistomc arrondi ; antennes jaunes.

Thorax fortement ponctué, noir; le pronotum,

les points calleux, deux taches sous l'insertion

(îes ailes, le scute.lum, le postsculellum et une

grande tache ovale de chaque côté du métatho-

rax, jaunes; éeaillettes jaunes; mpsosternum

renflé etprolongé latéralementoùilestarméd'u-

ne épine dans le milieu et d'une autre à son bord

postéro-apical. Pattes jaune-rougeàtre. Ailes an-

térieures hyalines avec une tache brune qui oc-

cupe la cellule radiale et s'étend sur le bord api-

cal; nervures d'un testacé pâle. Abdomen jau-

ne; extrême base des segments noire en des-

sus (9), ou rougeâtre (<f) (Smith).

Long. 12 à 16""°. Spinipectus, Smith.

Patrie : Trébizonde.

-^^ Mesosternum non épineux. Tête noire ; base

des mandibules, épistome, face, front, espace

ocellaire et contour des yeux, jaunes ; antennes

testacées avec le scape blanc-jaunâtre. Thorax

jaune avec la partie antérieure du prothorax, le

disque du meianotum et une bande longitudi-
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nale sur la face postérieure du métathorax,noirs;

triangle du metanotum terne, pubescent, trans-

versalement strié et ayant un sillon longitudi-

.nal qui se continue sur la face postérieure du

métalhorax jusqu'à son articulation avec l'ab-

domen. Pattes jaunes; cuisses près de leur ex-

trémité et tibias postérieurs ferrugineux. Ailes

antérieures hyalines, un peu enfumées, plus

obscures à leur extrémité; nervures brunes;

côte et stigma jaunes. Abdomen jaune en des-

sus, orangé en dessous ; bord postérieur de tous

les anneaux et une petite tache sur le premier

segment brun très foncé, cr^ Long. 12°"". (Spi-

nola). 9 Inconnue. Valtlii, Spinola.

Patrie : Egypte.

126 Tibias postérieurs blanc-jaunâtre ou testacés. 127

—

—

Tibias postérieurs brun-noir. Tête noire avec

la face et deux points derrière les yeux, jaunes;

antennes fauves avec le milieu noir; épistome

mutique. Thorax noir, marqué de quatre taches

jaunes. Pattes jaunes avec les tibias postérieurs

brun-noir. Ailes antérieures hyalines, un peu

jaunâtres, le disque et l'extrémité enfumés, vio-

lacés. Abdomen noir avec le premier segment

rouge sauf à sa base qui est noire ; extrémité

des segments légèrement bordée de brun-fau-

ve. cr'Long? (Dahlbom).

9 Inconnue. Solitaria, Dahlbom.

Patrie: Egypte.

127 Cuisses rayées de noir. Tête grossièrement

ponctuée, noire, marquée de blanc-jaunâtre en

avant; antennes rouges, rembrunies vers l'ex-

trémité. Thorax noir avec les épaules et le bord

postérieur du scutellum blanc-jaunâtre; écail-

lettes de même couleur. Pattes blanc-jaunâtre
;
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avec les cuisses rouges, rayées de noir; blanc-

jaunâtre sur les genoux. Ailes cendrées, enfu-

mées à l'extrémité ; nervures noires. Abdomen
noir, rayé de blanc avec le premier segment rou-

ge. <f9 Long. lO'»'". (Walker). Gontigua, Walker.

Patrie : Egypte (Tajura-Bab-el-Mandeb).

— Cuisses non rayées de noir.

Tuberculata, Villers (V. n° 43).

128 Ailes antérieures entièrement hyalines. 129

^•^ Ailes antérieures plus ou moins enfumées à

leur extrémité. 131

129 Pattes entièrement ferrugineuses. 130

—

^

Pattes rouges tachées de jaune pâle ; tibias

marqués de noir en dessous.

Eugenia, Schletterer (V. n" 24).

130 Les segments abdominaux quatre, cinq et

six, sont noirs bordés de jaune. Tête un peu

ponctuée^ noire ; face en dessous des antennes

et épistome jaunes ; le bord de ce dernier et une

carène en dessus, noirs ; mandibules jaunes

avec l'extrémité rougeàtre ; antennes ferrugi-

neuses avec la moitié apicale du funicule bru-

ne en dessus. Thorax peu ponctué, plus forte-

ment sur le métathorax ; noir avec une ligne in-

terrompue sur le pronotum, le scutellum, le

postscutellum et les écaillettes jaunes. Pattes

ferrugineuses. Ailes hyalines avec les nervures

ferrugineuses. Abdomen avec le premier seg-

ment ponctué à la base ; le dernier aussi un peu

ponctué ; les autres à peu près imponctués; les

trois segments basilaires sont rouges, les trois

apicaux noirs; le bord marginal des troisième,

quatrième et cinquième segments porte une



326 FAM. SPHÈGID;«. — 23* GENRE, CERÔERlS

étroite ligne jaune pâle et le second segment une

tachesemblab!elatéralesurlebord.9Long. 11°""

(Smith). Semirufa, Smith.

Patrie : Sibérie.

Cette espèce pourrait n'être qu'une variété de la

C. ^u6ercuZa/a, mais rinsuflisance delà description

ne permet pas, en l'absence du type, dafTirmer rien

à cet égard.

—

—

Les segments abdominaux quatre, cinq et

six sont ferrugineux, bordés de blanc ou de jau-

ne. Tête noire, ponctuée, avec la face blanc-jau-

nâtre; une bande transversale interrompue sur le

vertex et deux grosses taches derrière les yeux ,de

même couleur; épistome 9 non denté; cf tridenté

en avant; antennes ferrugineuses avec lescape

taché de jaune clair et l'extrémité quelquefois

rembrunie. Thorax noir, ponctué sur le meso-

notum et le scutellum; mésopleures avec deux

taches jaunes superposées sous l'insertion des

ailes ; espace triangulaire du metanotum 9 lisse

ou avec de courts sillons obliques sur les bords,

cf irrégulièrement chagriné; pronotum, scutel-

lum, postscutellum et métathorax largement ta-

chés de jaune; écaillettes marquées de blanc-

jaunâtre. Pattes rousses. Ailes hyalines en en-

tier ; nervures testacées. Abdomen ponctué sur-

tout en avant, ferrugineux avec tous les seg-

ments ornés de bordures blanches 9, jaunes ou

rougeâtres o*, plus ou moins échancrées, sou-

vent interrompues; quelquefois les segments

quatre, cinq et six ont leur couleur foncière

noire ou noirâtre ; ventre ferrugineux, taché de

jaune sur les segments deux à quatre. Long. 8

à O"»™. Env. 16 à IS"""". S'areptana, Schletterer.

Patrie : Russie méridionale (Sarepta).

131 Cinquième segment abdominal entièrement

noir. 132
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—

^

Cinquième segment abdominal entièrement

ferrugineux ou noir bordé de jaune. 133

132 Quatrième segment abdominal noir. Tète

noire; épistome et joues jaunes; mandibules

noires avec la base jaune ; antennes ferrugineu-

ses avec le scape jaune. Thorax noir; les épau-

les du pronotum jaunes; postscutellum avec

une bande jaune; écaillettes jaunes. Pattes jau-

nes. Ailes hyalines avec l'extrémité enfumée et

le stigma ferrugineux. Abdomen noir avec les

trois premiers segments ferrugineux ; le deuxiè-

me et le troisième bordés de jaune. 9 Long.

9,5""" (Radoszkowski).

a* Inconnu. Pucilii, Radoszkowski.

Patrie : Sibérie.

Il est très probable que cette espèce est identique

à la semirufa de Smith et peut-être à la tuhercu-

lata. Mais les descriptions sont très incomplètes et

je préfère les maintenir jusqua ce que la compa-
' raison des types, assez difficile à réaliser, ait pu

avoir lieu.

— Quatrième segment abdominal ferrugineux.

Tête ponctuée, noire, avec des poils roux; épis-

tome, joues et une tache faciale d'un blanc jau-

nâtre ou jaune; une tache ferrugineuse derriè-

re le sommet des yeux; mandibules noires avec

leur basejaunâtre; épistome arrondi en devant;

antennes noires avec le scapc, la base du funi-

cule et l'extrémité du dernier article, ferrugi-

neux. Thorax ponctué, noir avec des poils fer-

rugineux; pronotum taché de ferrugineux sur

les côtés, ses angles antérieurs saillants, bien

accusés
;
points calleux d'un ferrugineux som-

bre ; métathorax avec deux grandes taches laté-

rales ferrugineuses; scutellum, postscutel-

lum et écaillettes, ferrugineux. Pattes ferrugi-

neuses avec l'extrémité des tibias et des tarses
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postérieurs noirâtre . Ailes un peu enfumées

avec l'extrémité plus sombre, nervures brunes;

côte et stigma ferrugineux. Abdomen forte-

ment et régulièrement ponctué, velu de poils

testacés
;
premier segment ferrugineux ; les trois

suivants d'un ferrugineux plus clair avec le bord

inférieur noirâtre ; les cinquième et sixième seg-

ments noirs, le dernier est noir, coupé droit à

l'extrémité ; carènes du pygidium droites sur

presque toute leur longueur, se rapprochant

seulement un peu vers le bout, o^ Long. 17°"".

Env. 27"°'. CLepeletier). Fasciata, Lepeletier.

Patrie : Algérie (Oran).

133 Cinquième segment abdominal entièrement

ferrugineux. Tête noire; épistome, joues, orbi-

tes internes des yeux, une tache sous les

antennes, deux taches derrière les yeux, jaunes
;

antennes rouges, scapejaune. Thorax noir avec

le bord du pronotum, les callosités humérales,

lescutellumet le postscutellum, blanc-jaunâtre;

écaillettes jaunâtres; triangle du metanotum

strié. Pattes jaunes. Ailes hyalines avec l'extré-

mité brune ; nervures brunes. Abdomen ferru-

gineux avec hs segments un à quatre bordés de

jaune, ces bordures échancrées î. (Radosz-

kowski)^ Long, 11°"°. Env^l7™'°.

(f Inconnu. Freymuthi, Radoszkowski.

Patrie : Turkestan (vallée de Sarafschan).

— Cinquième segment abdominal noir bordé de

jaune. 134

134 Epistome $ avec une dent saillante près de

la base ; d^ sans dent.

Tuberculata. ViLLERs. (V. n° 43).

—

•

Epistome $ sans dent saillante près de sa base.
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Tête ponctuée sur le vertex, noire; face blan-

che ; antennes ferrugineuses en dessous, brunes

en dessus; scape taché de jaune. Thorax un peu

ponctué, noir avec des taches blanches sur le

metanotum ; écaillettes marquées de blanc ; es-

pace triangulaire du metanotum lisse et brillant.

Pattes ferrugineuses avec le dessus des cuisses

et les tarses postérieurs tachés de noir. Ailes

supérieures hyalines, légèrement enfumées à

leur extrémité. Abdomen noir, souvent ferru-

gineux, avec le deuxième segment orné dune ta-

che pâle au bord antérieur et d'une bordure

marginale de même teinte ; troisième, quatriè-

me et cinquième segments avec des bordures

pâles plus ou moins échancrées. i^' Long. 10°"".

o^ Inconnu Haueri, Schletterer.

Patrie : Dalmatie.

135 Ailes antérieures hyalines ou sombres seule-

ment à leur extrémité. 136

—

^

Ailes antérieures entièrement enfumées. 149

136 Espace triangulaire du metanotum entière-

rement lisse, plus ou moins brillant, ou seule-

ment avec un sillon médian longitudinal. 137

•—

—

Espace triangulaire du metanotum ponctué,

chagriné, strié ou sillonné autrement qu'avec

un seul sillon médian longitudinal. 144

137 Ailes supérieures hyalines en entier. 138

—— Ailes supérieures enfumées au moins à leur

extrémité. 139'

138 Extrémité de Tépistome non dentée. Tête

noire avec une fine pubescence cendrée; face

et scape des antennes jaune pâle, ce dernier
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taché de noir en dessus vers sa base ; épistome

convexe avec l'extrémité brune, inerme; man-

dibules inermes, un peu dilatées, noires avec

l'extrémité brune. Thorax noir, pubescent;

pronotum avec deux taches blanches presque

réunies; postscutellum blanc; mesonotum et

scutellum brillants, ponctués ; espace triangu-

laire du metanotum lisse, canaliculé en son mi-

lieu ; métathorax rougeâtre; écaillettes blan-

ches. Pattes rouges avec les genoux, les tibias

et les tarses jaune-pâle ; les tibias marqués de

noir en leur milieu interne. Ailes hyalines;

nervures brunes ; côte pâle. Abdomen avec le

premier segment rouge, les côtés du second,

les côtés et le bord postérieur des troisième et

quatrième et le cinquième presque entier, jau-

ne-pâle. 5 Long. 10°"°. (Mocsary).

D'Inconnu. Mocsaryi, Kohl.

Patrie : Russie Méridionale ou Caucase).

M. Mocsary (s. 243) a décrit cette espèce sous le

nom d'orientalis, mais M. Kohl a dû le changer en-

suite parce que Smith avait décrit une autre espèce

sous ce même nom dès 1856.

•—

•

Extrémité de l'épistome bidentée.

Eugenia, Schletterer (V. n''24).

139 Mesonotum entièrement noir avec seulement

quatre très petites taches rouges.

Saussurei, Radoszkowski (V. n* 113).

—

•

Mesonotum en plus grande partie de couleur

claire. 140

140 Epistome avec une lame basilaire pas plus

large que longue^ ou sans lame. 141

•-^ Epistome avec une lame basilaire deux fois

aussi large que longue. Tête rousse, fortement
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ponctuée; mandibules, épistome, orbites inter-

nes des yeux jaunes, ainsi que deux taches der-

rière les yeux; épistome pourvu d'une lame

élevée, libre, échancrée sur le bord, deux fois

aussi large que longue; antennes rousses avec

la base jaune. Thorax roux, densément et forte-

ment ponctué
;
pronotum avec une impression

en son milieu jaune; écaillettes jaunes; méso-

pleures, scutellum et postscutellum jaunes;

triangle du metanotum lisse avec seulement

une ligne enfoncée longitudinale, médiane
;

métathorax rugueux. Pattes rousses. Ailes hya-

lines avec le bord fortement enfumé. Abdomen

fortement ponctué, roux avec de larges bandes

jaunes, fortement échancrées en leur milieu sur

tous les segments; parfois ces bandes s'effacent

plus ou moins; ventre offrant aussi quelques

bandes jaunes. î Long. 20 à 22""". (Rados-

kowski).

<^ Inconnu. Schlettereri, Radoszkowski.

Patrie : Asie centrale (Tachkend).

141 Ocelles postérieurs distants entre eux de la

longueur du deuxième article du funicule. 142

—

•

Ocelles postérieurs plus distants entre eux

que n'est long le deuxième article du funicule.

Tête brillante, assez densément ponctuée, jau-

ne-citron avec une tache noire dans la région

des ocelles, se prolongeant jusqu'aux yeux et à

l'insertion des antennes par quelques points de

même couleur; extrémité des mandibules noi-

re; funicule des antennes un peu ferrugineux

avec le milieu de leur partie supérieure noirâ-

tre. Thorax brillant, assez fortement ponctué,

jaune-citron
;
pronotum en forme de plan verti-

cal renflé à ses deux angles supérieurs ; meso-
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notum orné de trois lignes longitudinales noi-

res^ celle du milieu plus large que les deux la-

térales; postscutellum et triangle du metano-

tum lisses et brillants; métathorax fortement

ponctué ; écaillettes lisses et brillantes avec une

petite tache brune. Pattes jaune-citron. Ailes

hyalines avec l'extrémité enfumée ; nervures et

stigma bruns. Abdomen finement ponctué, jau-

ne-citron, quelquefois l'intervalle des anneaux

ferrugineux ou noirs. 2. Long. lO"". Env.

14""°. Ghlorotica, Spinola.

Patrie : Egypte.

142 Scutellum éparsement et grossièrement ponc-

tué. Tuberculata, Villers (V. n« 43).

-^— Scutellum très finement ponctué et très

brillant. 143

143 Mesonotum rayé de noir. Tête assez finement

ponctuée, jaune avec le vertex noir. Thorax

garni d'une ponctuation fine et éparse, jaune ;

mesonotum taché de noir; espace triangulaire

du metanotum tout à fait lisse et très brillant,

ainsi que le mesonotum ; scutellum très fine-

ment ponctué ; écaillettes jaunes. Pattes jaunes.

Ailes antérieures hyalines avec l'extrémité en-

fumée. Abdomen jaune avec la partie inférieu-

re des segments fortement impressionnée.

(f. Long. 11""". (Schletterer).

2 Inconnue. Nilotica, Schletterer.

Patrie : Egypte (Thèbes).

—

—

Mesonotum taché de rouge. Tête faiblement

ponctuée, jaune, velue de poils gris; épistome

tronqué; face garnie de poils argentés jusque

vers l'ocelle antérieur; les ocelles sont placés

sur une tache rouge ou brune; mandibules jau-
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nés avec l'extrémité noire ; antennes jaunes

avec leur base rouge. Thorax peu ponctué,

jaune avec des poils gris; scutellum avec seu-

lement quelques petits points épars; mésopieu-

res bidenticulées ; mesonotum orné de trois

bandes rouges ; espace triangulaire du metano-

tum lisse et brillant. Pattes jaunes avec les cuis-

ses rouges. Ailes antérieures hyalines, plus fon-

cées à l'extrémité ; nervures jaunes. Abdomen

brillant, fortement ponctué en dessus, jaune

avec la séparation des segments rouge, j

.

o^. Le mâle a le mesonotum rouge, vague-

ment taché de noirâtre ; l'espace triangulaire

du metanotum rouge, plus foncé dans le sillon

longitudinal médian ; les métapleures et l'ex-

trémité des tibias postérieurs noirâtres. (Tas-

chenberg).

Long. 12,5'"". Env. 14,5°"". Lutea, Tasghenberg.

Patrie : Egypte (Karthoura).

144 Espace triangulaire du metanotum éparse-

ment ponctué. Tête assez fortement ponctuée

sur le vertex, jaune avec le vertex noir ; anten-

nes jaunes. Thorax jaune avec le mesonotum

et le metanotum plus ou moins tachés de noir;

mesonotum densément ponctué ; scutellum

moins ponctué; espace triangulaire du metano-

tum marqué de points épars. Pattes jaunes.

Ailes antérieures hyalines, légèrement enfu-

mées à leur extrémité. Abdomen jaune avec

une faible impression au bord postérieur de son

premier segment, (f . Long 9 à 11""™. (Schlet-

terer). Chromatica, Schletterer.

Patrie : Egypte.

—

—

Espace triangulaire du metanotum plus ou

moins chagriné on strié. 145

145 Joues munies d'une forte dent en dessous.
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Tête large, jaune, garnie de poils argentés sur

la face; les tempes de chaque côté de l'occiput

ont une forte dent saillante; partie médiane de

l'épislome pourvue de deux dents coniques en

son milieu; mandibules jaunes avec l'extrémité

noire; antennes jaunes avec la base noire.Tho-

rax jaune; mcsopleures dentées; espace trian-

gulaire du metanotum' finement et densément

chagriné avec un faible sillon médian. Pattes

jaunes. Ailes antérieures hyalines avec l'ex-

trémité enfumée. Abdomen jaune, ç. Long.

13""°. (Radoszkowski). Komarowii, Radoszkowski.

Patrie : Askhabad.

— Joues sans dents en dessous. 146

146 Mesonotum noir. Pas de tubercule saillant

en dessous des mésopleures.

Elegans, Eversmann ^ (V. n» 111).

-^— Mesonotum de couleur claire. 147

147 Triangle du metanotum obliquement strié.

Un tubercule saillant en dessous des méso-

pleures. 148

-^— Triangle du metanotum transversalement

strié. AATaltlii, Spinola. (V. n» 125).

148 Pas de dessins jaunes.

Capito, Lepeletier (V. n' 88).

-^— Des dessins en partie jaunes. Tête jaune avec

le vertex densément et finement ponctué; occi-

put ferrugineux; antennes ferrugineuses. Tho-

rax jaune, marqué de points épars sur le meso-

notum et le scutellum; triangle du metanotum

obliquement rugueux ; metanotum ferrugi-

neux. Pattes jaunes marquées de taches ferru-
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gineuses. Ailes hyalines. Abdomen jaune assez

fortement ponctué. Î.Long. 15""". (Schletterer).

Leucochroa, Schletterer.
Patrie : Kordofan.

149 • Abdomen avec leô segments noirs sauf le

premier. Tête ferrugineuse avec quelques poils

roux et d'autres d'un blanc argentin ; épistome

avec le bord soulevé, avancé, laissant en des-

sous une fossette; antennes ferrugineuses de la

base au milieu, noires du milieu à l'extrémité.

Thorax noir, un peu velu de poils blancs; pro-

notum ferrugineux ainsi que les callosités hu-

mérales, les écaillettes, le scutellum, le postscu-

tellum et deux lignes latérales en arrière du

métathorax. Pattes ferrugineuses ; hanches noi-

res. Ailes antérieures brunes avec un reflet

violet, plus foncées à l'extrémité; nervures noi-

res; côte et stigma ferrugineux. Abdomen pres-

que nu, noir; premier segment ferrugineux,

le cinquième et le sixième garnis de poils bruns;

carènes du pygidium un peu courbes en de-

hors ; leurs extrémités inférieures un peu plus

rapprochées que les supérieures. $.

çf Inconnu.

Long. 14°"". Nasuta, Lepeletier.

Patrie : Algérie (Oran).

— Abdomen entièrement ou presque entière-

ment de couleur claire ou brune. 150

150 Triangle du metanotum brillant, noir. Tête

fortement ponctuée, noire avec la face et deux

taches occipitales jaunes; épistome ponctué,

tronqué à son bord antérieur en devant duquel

se trouve une profonde impression ; orbites

externes des yeux souvent on partie rouges;

mandibules noires avec la base jaune ; antennes

noires avec le scape, la base du funicule et l'ar-
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ticlc terminal jaunc-rougeâtre. Thorax noir,

velu, fortement pondue ; deux taches sur lo

pronotum, le scutellum, le postscutellum et

deux taches au mésothorax rouges ; triangle du

metanotum noir, brillant; écailleltes jaunes.

Pattes jaunes avec les hanches, les cuisses et le

bord des tibias postérieurs plus ou moins rou-

geâtres. Ailes enfumées, plus sombres sur le

bord. Abdomen jaune-clair avec le premier

segment rouge; la séparation des segments est

brune ; ventre brun-rouge à son extrémité.

0* (Taschenberg). Long. 15 à 18""".

Variegata, Taschenberg.

Patrie : Egypte (Chartiim).

— Triangle du metanotum lisse, mat. Tête

ponctuée, rouge, éparsement velue de poils

blancs ; mandibules rouges avec l'extrémité

noire; antennes rouges avec leur extrémité

noire; face garnie d'une lame saillante échan-

crée et arquée à son extrémité, de forme rectan-

gulaire sur sa tranche. Thorax rouge, ponctué,

avec des poils blancs épars ; mésopleures bi-

denticulécs. Pattes rouges, avec le bord externe

des tibias postérieurs un peu rembruni. Ailes

fortement enfumées, surtout celles de la paire

antérieure qui présentent, en les regardant obli-

• quement, un reflet violet. Abdomen rouge avec

le bord postérieur du deuxième segment orné

d'une bande brune échancrée ; le dos des trois

segments suivants est presque noir, brillant et

faiblement ponctué; le segment terminal est

noir-brun, quelquefois rouge, fortement ponc-

tué; ventre rouge avec quelques taches noires

indécises. 9. Long. 18°"". (Taschenberg).

Rufa, Taschenberg.

Patrie : Egypte.

Ces deux dernières descriptions n'appartiendraient-

elles pas à la même espèce?
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ESPÈCES DE CERCERIS DOUTEUSES
ou INSUFFISAMMENT DÉCRITES

]. Dorsalis, Dufour. — Tête noire; face, antennes et un

point derrière les yeux, jaunes; épistome non relevé. Thorax

noir avec les épaules et les écaillettes des ailes jaunes. Pattes jau-

nes. Ailes enfumées à leur extrémité. Abdomen jaune avec les

second et troisième segments noir-brun en avant et sur le dos.

Long. 11'"°'.

Patrie ; Espagne (Madrid).

2. Elegans, DuFOur.. — Tête noire avec l'épistome, la face,

une ligne entre les antennes, jaunes; mandibules jaunes avec

l'extrémité noire; antennes rougeâtres avec le scape jaune. Tho-

rax noir avec le pronotum, deux taches sur les mésopleures, le

scutellum, le postscutellum et le metanotum, sauf une ligne mé-
diane, jaunes; écaillettes jaunes. Pattes jaunes. Ailes hyalines

enfumées à l'extrémité. Afedomen noir avec de larges bandes

jaunes
;
premier segment jaune largement rayé de noir; dernier

segment noir. î,

cf. Une grande tache jaune derrière le sommet des yeux.

Long. 10°"".

Patrie : Algérie (Ponteba).

3. Straminea, Dufour. —Tête jaune clair avec la face cou-

verte d'un duvet blanc soyeux et trois lignes rougeâtres se réu-

nissant en arrière ; antennes jaune-rougeàtre avec le scape jaune

paille; mandibules jaunes avec l'extrémité noire. Thorax jaune

paille en entier ainsi que les pattes. Ailes hyalines avec l'extré-

mité noirâtre ; nervure costale noire au côté interne seulement.

Abdomen jaune paille. ?. Long. lO'"'".

Patrie ' Algérie (Orléansville)

.

4. Dispar, Dahlbom.- — Abdomen noir avec les segments

bordés de blanc; premier segment entièrement noir; bordures
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des deuxième et troisième segments très larges, les suivantes

étroites. Pattes jaunes
;
genou\ et extrémité des tibias postérieurs

noirs. Ailes subhyalincs. Epistomc sans dent ni lamelle. î.

Patriu : Egypte.

5. Maculata, Radoszkowski. — Tcte noire, avec les joues,

la bouche, une ligne entre les antennes, jaunes; mandibules noi-

res ; antennes rouges avec le scape jaune. Thorax noir ; eux ta-

ches sur les côtés du pronotum, les callosités sous-humérales.

le scutellum et le poslscutellum^ jaunes; écaillettcs jaune.=. Pat-

tes blanchâtres avec les cuisses brunes. Ailes antérieures hyali-

nes, légèrement enfumées à l'extrémité. Abdomen fortement

ponctué avec le premier segment rouge ; deuxième segment jaune

avec une échancrure brune à son bord postérieur,- troisième,

quatrième et cinquième segments noirs avec de très larges bor-

dures jaunes échancrécs en leur milieu ; celle du quatrième seg-

ment est moins large que les autres et un peu interrompue en

son milieu ; sixième et septième segments noirs. 9. Long. 10"™.

Pathie : Tarkestan (tlcsert Kizil-Kum).

6. Mixta, Radoszkowski. — Tête noire avec la face jaune;

antennes rougeàlrcs en dessous Thorax noir avec deux points

sur le pronotum , les callosités humérales et le postscutcUum

jaunes. Pattes noires avec une partie des cuisses, les tibias et les

tarses jaunes. Ailes subhyalines, enfumées à l'extrémilé. Abdo-

men noir avec une I)ande basilaire jaune sur le deuxième seg-

ment; une large bordure de mêmecouleursur les segments trois

et six et ordinairement une tache latérale semblable de chaque

côté des segments quatre et cinq, cf Long. 9 à H'»'".

PAr.tiB : Turkestaa (vallées Sarafschan, Djesack et Fergana).

T.Nobilis, Radoszkowski.— Tête noire; face, une ligne entre

les antennes,taches en ariière des yeux, jaunes. Thorax noir avec

le pronotum, deux taches sous les ailes, les points calleux, le scu-

tellum, le postsculelium et deux grandes taches sur le metano-

tum, jaunes. Abdomen noir avec la séparation des segments jau-

ne. ^ Long. 13™™.

P.^TRiE : Turkcstaii (Samarcande).
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8. Quadripunctata, Radosïkowski.— Tête noire avec la fa-

ce rouge et garnie de duvet argenté; antennes noires avec le

scape jaune. Thorax noir avec deux grandes taches sur le pro-
notum, deux taches sous l'insertion des ailes, le postscutellum,

quatre taches sur le méfathorax, rouges; callosités humérales

jaunes; espace triangulaire du metanotum strié. Paties jaunes

avec les hanches, les trochanters et les cuisses taches de noir; les

genoux antérieurs et intermédiaires roux. Ailes subhyalines, en-

fumées à l'extrémité. Abdomen noir avec le premier segment or-

né d'une bande jaune échancrée de chaque côté ; le second seo--

ment avec une bande jaune à sa base, le troisième et le cjuatrième

avec des bordures jaunes échancrées; le cinquième avec une
bande jaune non échancrée occupant presque tout le segment,

2 Long 16""°. Env. 24""".

Patrie : Turkestan (Ferganer).

9. Vagans, Radoszkowski. — Tête noire; faca jaune; anten-

nes noires avec le scapo jaune. Thorax noir; pronotum avec

deux lâches jaunes; points calleux et postscutellum jaunes. Pat-

tes jaunes. Ailes hyalines, enfumées à l'extrémité. Abdomen noir

avec une bande jaune sur la base du second segment et de larges

bordures jaunes non échancrées à l'extrémité des segments trois

cinq et six. Long. T"""".

Patrie : Turkestan (Maracanda, Kisil-Kum, borJs du fleuve Jaxarte).

10. Gitrinella, Smith. — Tête ponctuée, jaune pâle avec une
ligne transversale noire entre les yeux, enfermant les ocelles

;

deux autres petites lignent en partent pour rejoindre l'insertion

des antennes; mandibules jaunes avec l'extrémité brun-rouo-e.

Thorax ponctué, jaune pâle; devant du pronotum noir; mesono-
tum avec trois 'lignes longitudidales noires aboutissant à une

ligne basilaire noire, transversale ; une tache noire en arrière

des écaillettcs. Pattes jaunes, un peu ferrugineuses à la paire

postérieure. Ailes hyalines; nervures d'un ferrugineux pâle. Ab-
domen jaune avec un peu de ferrugineux à la base et à l'extré-

mité des segments; dernier segment ferrugineux en entier; en

dessous le bord postérieur des segments seul est ferrugineux,

5 Long. lO'"'".

Patrie : Sibérie.
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11. Rutila, Spinola. — Antennes testacées-ferrugineuses.

Tôle noire; l)ase des mandibules, une tache sur le lobe médian

de l'èpistome^ côté de la face compris entre les yeux et les anten-

nes, rouge foncé ; épistome plan ; espace interantennaire caréné.

Tiiorax noir; triangle du metanotumstriélongitudinalement. Ailes

obscures; nervures noires; côte un peu rougeâlre près de la base.

Abdomen avec des bandes rouges qui offrent de fréquentes va-

riétés; tantôt la première est réduite à une simple tache dorsale,

tantôt la deuxième et la troisième se prolongent sous le ventre
;

le plus souvent les troisième et quatrième sont étroites et large-

ment échancrées en avant. Long. 10""". Le mâle est inconnu.

P.\TRiE ; Egypte.

12. Alboatra, Walker. — Tête noire, ponctuée ; face ornée

de trois grandes taches blanc-jaunâtre; la première et la seconde

allongées longitudinalement avec une ligne blanc-jaunâtre entro

elles ; la troisième transversale, voisine de la bouche ; antennes

couleur de poix; premier et second articles noirs; le premier eu

le scape blanc-jaunâtre en dessous. Thorax noir avec trois points

blancs, dont deux de chaque côté du pronotum et le troisième^

transversal, au bord postérieur du scutellum ; écaillettes blanc-

jaunâtre. Pattes blanc-jaunâtre; hanches et cuisses noires, ces

dernières rayées de blanc-jaunâtre ; tibias postérieurs avec un

dessin noir au côté inférieur. Ailes cendrées avec leur extrémité

noirâtre
; nervures noires. Abdomen noir avec trois bordures

blanc-jaunâtre
; la première à l'extrémité du pétiole, la seconde

au milieu de l'abdomen et la troisième vers son extrémité. Pé~
tiole bien plus étroit que chez la C. vidua. Long. 8 à 10""".

l""" var. — Premier segment abdominal rouge.

2* var. — Comme la première et, en outre, cuisses rouge et cel-

les de la paire postérieure rayées de noir.

Patrie : Arabie (Wady Ferran).



CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE

UES HYMÉNOPTÈRES .d'eUROPK (1)

lO. — lieis ilipliég^ieiis

1" Tribu. — Ammophilidœ

G. I . — AMMOPHILA, KiRin.

1798 (83)

1 . Sabulosa, Linnk.

—Sphexsabulosa, L. 1746(121).

—Ichneumon noir à ventre fauve en de-
vant et à long pédicule, Geoffroy.

1762( 57)..

—Sphexsabulosa.Scop. 1763(188)-.

— - - ScliO'ffcr. . 1766(179).

— - - L. 1768(120).

.

— — — Schranck. 1781(1851.

— - - Retzius. 1783il6(j).

— — — Fourcroy. 1785( 54).

— - - Ros^L 1790(170».

_ _ _ Christ. 1791( 12).

— - — Panzer. 1792(150).

— - - Fahv. 1792( 59).

—Animophila vulgaris,Kn'fc;y 1798( 83).

—Sphex sabulosa, Latr. 1802(106)^
— _ _ walh. 1802(218).

— - - Fabr. 1801 ( 52).

— — - Spin. 1806i202).

— - - Jur. 1807( 81).

—Animo|ihila sabulosa, La^j-. 1808(107).

— - - Z,a/r.l816(s239).

— - - u.,/.Lmd. 1829(216).

— — - s/u(c/(. I837il91).

—Sphcx sabulosa, /.e(t, 18'i0(225i

.

—Anniiophila sabulosa, Le/3. 1845(111).

— _ _ Dahlb. 1845( 22).

_ _ _ /i;(5ers)nl849( iOi.

— _ _ -iVesyn. 185'2(2-22).

— _ _ Kh'schb- \8mi 87).

_ _ _ .Smith. 1856(198).

_ _ _ Kawa;aS56(s238).
— _. _ Sc/ieHc/;.1857(l81).

— - — Costa. 1858( 14).

_ _ _ Costa. 1858( 15).

_ _ _ cosia. 1863(s227).

_ _ _ T-xsc/)5l866(210).

— _ - A-irc/ui.l867( 86).

_ _ _ Costa. 1867( 17)

.

_ _ -Jaennieke.\861(8ÙK
_ _ _ Sc/ieno/e.l867(s246).

— _ _ rasch().1869(211).

_ _ _ Ainsc/i.l870( 3).

_ _ _ Dours. 1874( 26).

_ _ _ r/»07n.s. 1874(214)

.

_ _ _ Marq. 1875(133).

_ _ _ Mocs. 1876(s241).

— - - Mocs. 1876(8242).

— _ - Rad. 1877(161).

— _ _Da»aTorcel878(s230).
— _ _ SauHcZ. 1880(173).

— _ - Sie5/ie. 1880(194).

— _ - Cos<a.ll881(s'238).

— _ - Maorettil88i(m}.

(1) Pour abréger, je remplace, dans ce catalogue, le^ citations d'ouvrages par un

simple numéro de concordance placé entre parenthèses et renvoyant à la Biblio-

graphie publiée dans le corps du volume.— LTes numéros précédés de 8. indiquent

que les ouvrages se trouvent cités dans le Supplément a la Bibliographie.

/ ^ L
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— - -Da»aro.Tel8H2is231).
— - - Fr<cse.1883(f.232'.

— - — Conta. 1883(19111.

— — - Ko)il. ÏSiiSl 97).

— _ _ \\-i<(^„c-îlS86'.s253).

2 Sareptana, Kour..

—Anunophila sareiilana.Kù/fnSSBl 9(Sj.

3 Melanopus, Lucas.

— Ainniophila melanopus , Luois

.

1849(124).

— - - Sm. 18561198)

4 Hungarica, Mocsary.

— Amiiiopliila hungarica, Mocn.try.
1883 (s243).

5 Fallax, Kohl.

—Ammophila fallax, ftTo/ii. 1883( 98).

6 Hispanica, Mocsaky.

— Ammophila hispanica, Mocsnrt/ .

1883 (s243).

7 Campestris, Latreillu.

—AiMnophiIacanipeslris,Lai.l806il07).

—Miscus campestris, Juj". 18J7( 81).

—Ammophila campestris, Lep. et Serv.
1825(113),

—Miscus campestris, u.c/,i(?îd.1829i216)

.

— — — Sehuch. 1837(191).

—Sphex campestris, Zett. 1840 2i?5).

—Miscus campestris,Lep. 1845(111).

— — — Dahlb. 18i5( 22).

— — - £i;e/-sm.l8i9( 4!)).

— - — Curtis. 1850 s229).

— — - Wesm. 1852 '222).

— — — Kirsc/26.1853( 87).

— - - Smith. 1856(198).

— - - A'awaîLl856(&238).
— — - ScAencAr 1857(181).

— - - Costa. 1858( 14).

— — — Costa. 1858( 15).

— - - Taschb. 1866(210).

— — — Jœnnicke^S67( 80).

— - - Costa. 18G7( 17).

— - — Sc/ienc/jl867(s246).

— Ammophila campestris, Kirschno.r

.

1867 ( 86).

—Miscus campestris, Ai/isc/t.l870( 3).

— - - Thoms. 1874(214).

— — — Dours. 1874( 20).

— - - /îados/i. 1877(161).
— — — Dai;aTor/'c.l878(s230).

— - - Saund. 1880(173).
— .Vag(/-ei<j 1881 (131).

—.Ammophila campestris. Dalla Torrc.
I882(s231i.

—Miscus campestris, A'o/ii. 1883( 97).

—Ammophila campestris , \VxUsnc\

.

18S6(s253>.

8 Turcica, M()(;s.\ry.

—Ammophila turcica, ,'\/or.s.l883(s243(.

9 Clypeata, ]\[oe;sAiiY.

— Ammophila clypeata, Moeswy

.

1883(s2i3).

10 Touareg, n. si>.

H Modesta, Mocsary.

— Ammophila modesta. Mocsanj
1883(s243).

12 Striata, Mocsary.

—Ammophila striala, 3/ocs. 1878(137).

— - — Kolil. 1883( 98).

13 Rhœtica, Kohl.

—Ammophila rhœtica, A'o/i?. 1879( 91).

14 Mocsaryi, Friwaldsky.

—Ammophila Mocsaryi, F?-iw.l876( 55).

— — — .l/a)-g.l8:9(134).

— - — Mocs. 1879(139).

— - Julii, Fabre. 1880{ 45).

— — Mocsaryi, Kohl.\SS3( 97).

15 Longicollis, Kohl.

—Ammophila longicollisKo/??1883( 98).

16 Iberica, n. sp.

17 Holosericea, Fabriols.

—Sphex holosericea, Fa6r. 1792( 50).

— - - Cogae6.1799( 13).

— - — Fabr. 1804 ( 52).

— — - Illio- 1807( 78).

— Ammophila holosericea, v. </. Lind.
1829i216)

.

— — - Dahlb.iS45i 22).

— - - Lep. 1845(111).

— - — Li(ca«.1849(124).

— - — is'utTs. I84y( 40).

— — — Smi7A.1856(l98).
— — — rasc/i6.1866(210)

.

— — — G'os^a. 1867( 17).

— - — A-irsc/il867( 86).

— — — rasc;i6.1869i211).

— - - ^insc/4.1870( 3).

— — - Dours. 1874 ( 26).
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— Ammophila holosericea , Marq

.

1875(133).

— - - Rad.l876(160).
— - - Karf.l877(16l).

18 Heydeni, Dahlbom.
— Psammophila Heyileni , DaJtlb .

•1845( 22).

—Ammophila Heydeni,E(jers.l849( 40).

_ _ _ Smith. 1856(128).

— _ _ Costa. 1858( li).

— _ _ Giraud.iS'ôZi 63)

.

— _ _ CoNta. I863(s227).

_ _ _ Costa. 1867( 67)

.

— — — Kirsch. \867(. 86}.

— - — Ainseh.UlOi 3).

_ _ _ Dours. 1874( 26).

_ _ _ Macs. 1876is241).

_ _ _ Macs. 1876ISM2).
_ _ _ Rad. 1877il61).

_ _ _ Moes. 1879(l3ji.

_ _ _ Macjr. 1881(131).

— _ — Costa. 1881 (S228).

— _ — Costa. 1882( 19).

_ _ _ Kohi. I833i 97).

_ _ _ Des«e/'.1886ls247).

19 Rubriventris, cost.\.

— Ammophila rubriventris . Costa.
18641 16).

— - — Cosia.l8o7( 17,.

—Ammophila rubra, Dours. 187i( 26|

.

_ _ _ Had. 187((160;.

_ _ _ Rad. 187/1.161).

— Ammophila rubriventris , Costa

.

I883d9u).

— Ammophila rubriventris , Costa

.

1884(19iiij.

20 Haimatosoma, Kohl.

— Ammophila haimatosoma, Kohl.
1S83( 98).

21 Gracillima, Taschenbero .

— Ammophila gracillima, Taschbg.
1869i211i

.

22 Propinqua, Taschenbero.

— Ammophila propinqua, Tasclibg.

1869(2111

.

23 Egregia, Mocsary.

—Ammophila egregia, A/oes. 1881(141).

24 Syriaca, Mocsary.

—Ammophila syriaca, Wocs. 1883is243).

25 Rubripes. Spinola .

—Ammophila rubripes. Spin. 1838(203)

.

— _ _ SmitA. 1855(198).

- - - U'a(h.l871(2I9).

— - filata, Waf/t. 1871(219).

26 Lœvicollis, n. sp.

27 Nasuta, Lepeletier.

—Ammophila nasuta, Lep. 18i5(lll).

_ _ _ Li<cas.l849(124).

_ _ _ s,ni</i. 1850(198).

— _ - U'ai/i.l871(219).

— — — DoMrs.l874( 26).

28 Mora"witzi, André.

—Psammophila polita,Mocs.l883(s2i3)

.

29 Gapucina, Costa.

— Psammophila capucina , Costa .

1851 ( 14).

— — — Co«<al867l 17).

_ _ — .Uocs.l876ts2i2).

—Ammophila cap ucina,^/ocs. 1879(139).

30 Ltftaria, Fabricius.

—Sphex lutaria. Fat». 1787( 49).

_ _ _ Villers. 1789(217).

—Ammophila afflnis,Ki>6(/. 1798( 83).

—Pepsis lutaria, Fa6;-. 1804( 52).

—riphex lutar)a,J(ir. 1807(81).

—Ammophila allinis, y.d.LJnd. 1820-216).

_ _ _ shiick. 1837(191).

— _ — Lep. 1845(111).

—Psammophila affinis,Da/i((j.l845( 22)

.

— — — Ecers. I8i9( 40;.

—Ammophila affinis, Lucas. 1849(124).

—Psammop)iila afflnis U'esin. 18.32(222)

.

— _ - Costa.l85îi( 14).

—Ammophila lutaria, Smî't/i. 18561198).

—Psammophila affinis.A'aw. 1856isv!3)).

_ _ _ raïC/ib.l8j6cH0).

— — — Co»/a. 1.S67( 17).

— _ -Jœn«îc/{.1867( 80).

— _ — Kivtihn.\S67{ 86).

_ _ _ 7asc/i6.l869i:?ll).

_ _ - A(nse/i.l87U( 3i.

—Ammophila lutaria, Dours. 187i( 26).

—Psammophila afflnis'i/ioms.l874(214).

_ _ — Fric. 1876( 55j.

— — lutaria, .'\/ocs.l876(s2'il).

_ — affinis,Kad. 1877(161).

_ _ — Z).Torre.l878(s230).

_ _ - Saund.l880(173).

_ _ - .s/eb/s^. 1880(194).

_ _ — Magr. 18Sl(13l).

— — lutaria, ûai.To)-rel882(s231).

— — affinis, Friese. 1883(s232).

_ _ _ Kohl. 1883(97).

_ _ _ Wutsneï. 1886is253).
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31 Dispar, TASCHENBERr..

— Psa.nmophila dispar, Taschbrj.
1869i21ll

.

32 Caucasica, Mocsarv.
— Psammophila Caucasica, Mocsarr/.

i883(s243i.

33 Hirsuta, Scopoli.

— Guêpe Ichneumon des chemins, de
.Geer. I752(s251).

—Sphex hirsuta, Seop. 1763(188)

.

— — — Schranck. 1781(185).

— — vialiea, Retzius. 1783(1G6).

—r — arenaria, iîosA't 1790(170).

Fab. 1793( 50l.

—Àmmophila hirsuta, Kirbij. 1798( 83).

—^ — argentea rf , Kirby

.

1798( 83).

—Sphex arenaria,Pa)?;. 1799(150).

— _ _ Walhen 1802(208).

—Pepsis arenaria, Fabr. 1804( 52).

—Sphex arenaria. Panz. 1806(150).

—Ammophila arenaria, Lali-. 1806(107)

.

—^Pepsis arenaria, Spin. 1806('202i.

— _ _ juig. 1807( 78h
—'Sphex arenaria, Jwr/jte. 1S07( 81).
—^Ammophila viatica, Latr. 1816(s239).

— — hirsuta, u.c/.Lmd.l829(216).

—"Sphex viatica, Dahlb. 1831('!>256)

.

—Ammophila hirsuta, Brii^/é.ISS^l 6)

.

— _ _ S/jeHc/i.l837(191).

—Sphex arenaria, Zett. 1840(225i

.

— Ammophila arenaria , Vallot .

1842(8243).

—Sphex viatica, Ratz. 18i4(164).

—Psammophilaviatica,Da/ii6.l845( 22).

—Ammophila hirsuta, Lep. 1845(111).

— - — Lucas. 1849(1 29).

—Psammophila viatica, Eoe?'sl849( 4;j)

.

— — hirsuta, U'es)7i.l852i222).

— — viatica, Kirschn. 1853( 87)

.

— — — Kawa?Ll856(s2.JS).

—Ammophila viatica, Smith. Is56(198)

.

— _ _ Kirse/ib.l85(3( 85).

— Psammophila viatica, Schenck.
1857(181).

— — — Cos<a.l85i( 14).

— — — Cos<al8i)3(s2-27).

— — hirsuta, Tase/(6(/.1866(210(.

— — viatica, Kû'c/in. t.N67( 86).

— - — Jœnnick IS)1{ 80).

— — — Se hcnch .1867!s246)

.

— — arenaria, /.ucaslcN67is264).

— — hirsuta, Costa. 1"67( 17i.

— — viatica, T«.sc/ib.l86)(211).

— • — — Ainsch. 1870( 3).

—Ammophila hirsuta, Rad. 18?3d59)

.

— Psammophila viatica , Thoms .

1874(214).

— — ~ L»ours. 1874( 26).

-^Ammophila viatica, Marq. 1875(133).

— Psammophila viatica , Urischke .

1876(9262).

_ _ _ Gira)-cd876(s263i.

—Ammophila viatica, Mocs. 1876(s241).

_ _ _ Friw. 18761 55).

-^Psammophila viatica, Rad. 18'7(161).

—Ammophila viatica, Mocs. 1877(136).

—Psammophila viatica. Dalla Torre.
1878(s230)

.

—Ammophila hirsuta, .Saund. 1880(173)

.

—Psammophila viatica,Siebftel 880(194).

— _ —GribocloiSSUsISôK
— — hirsuta,Cos<a. 1881(s228).

— - - Magr. 1881(131).

— — vialiea , Dalla Torre

.

1882(b24l).

— hirsuta,Frî>se.l883(s232).

— — viatica, A'o/ii. 1883( 97).

— - — U-u<sn.l886(s253).

34 Fera, Lepeletier.

—^^Ammophila fera, Lep. 1845(111).

— - " — Smith. 1856(198).

35 Argentata, Lepeletier.
—

• Ammophila argentea , Brullé Y

1832( 6i.

—Ammophila argentata,Le/3. l845'^lll'.

— - - Lucas.1849'124).
— — argentea, S7ri. 1856(198).

— - - U'aJ/i.l87l(219i.

— - - I»oa/-s.l874( 26).

36 Klugii, Lepeletier.

—Ammophila Klugii, Lep. 1845(111).

— Psammophila Maderae , Dahlb.
1845( 22).

— — senilis,Da;i^t.l845( 22).

— - Klugii,Sm. 1856)198).

— — Maderae, Sm. 18")6(198).

— - senilis, .S'»). 1856(198'.

— Psammophila Mader.Tp ? Taxchenh.
1869(211).

37 Ebenina, Spinola.

—Ammophila ebenina, Spin. 1838-203).

— - - Lep. 1845(111).

— - - Sm. 18)6il98).

— - - CostaiSGli 17).

— - — U''.-i//f.l87l(2l9).

— - — Rud. I87M5S).
— — — Magcl881(.s240),

— - - Cos<a 1^82(191).

— — — Costal >83l9ii).
—

.

- — CosM884(19iu).
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38 Atrocyanea, Eversmann.

—Ammophila atrocvanea.£t>.1849( 40).

— - - fMd.l877(l6U.

G- 2. — PARAPSAMMOPHILA,
Taschenberg. ISegcZll;.

1 Cyanipennis, Lepeletier.

-r Ammopfiila cyanipennis, Lepelelier.

18451111).

— - - .Sm.l856(198).

— Parapsammophila miles , Taschbg.
1869(211;.

2 Dives, Brullé.

—Ammophila dives, Brullé. 1832( 6).

— _ _ sm. 1856(198).

— _ _ A:n-se/i7i.l867( 86).

— - limbata,A'rtec/i. 1869(102).

— — dives. Grif). 1880(s234).

3 Armata, Illiger.

—Sphex sabulosa, Rossi. 1790(170)

.

— — armata, /;«. 1807(78).

—Ammophila armata, Latr. 1808(107)

.

— - - v.d.Lind.\Sld{2l&

.

— - - Guér(n.l829(b237).
— _ _ D«/oi(r. 1838( 29).

— - - Lep. 1815(111).

— _ _ Sm. 1856(198).

— - — Tasch. 18 0(2101.~ — — Costa. 1867( 17),

— - - Dours. 1874( 26).

— - - Costa, 1881(8228).

4 Lateritia, Taschenuerg.

— Parapsammophila lateritia , Tasch.
1869(211).

5 Lutea, Taschenberg.

— Parapsammophila hitea , Tasch.
1869211 ).

G 3. EREMOCHARES. Guibodo.

1882( 72).

1 Doriœ, Gribodo.

—Eremochares Dorlœ, Grib. 1882( 72).

COLOPTERA, Lepe .r^TiEB.

I8i5illli.

G. 4,

1 Baibara, Lepeletier

-Coloptera barbara, Lep. 1815(111).

- Lue. 1849(124).

- Sm. 1856(198).

2^
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— Pelopœus destillatorius , Costa .

1851 ( 14).

— — pensilis, Cosrl85Il t4i.

— — destillatorius, Scjienek.

1857(181).

— — pensills, Co«ia. 1863(&227i.

— — destillatorius, T.ischbg.

1866(210).

— - - Cos«al867( 17).

— — pensilis,Cos;aliS67( 17).

— — — I«)-sc/in.l8j7( 86).

— — destillatorius,Kîr«.t867( 86i.

— — — Ainsc'i.l870( 3).

— - - Doi(rs.l874( 26).

— — pensilis, Z)OMrs.l874( 26).

— — — Ajarç. 18;5il33).

— — destillatorius;.v;oe.l^7C(s241).

— - pensilis,/?a(/. 1877(161).

— — destillatorius, .Ua&r.l88MISli.

— _ _ Ma»)-. 1 88 1( 131 1.

— _ _ Cos«.l881..-228).

— — — Kokl. I833( 77).

— _ - Coaia 1883,19,1).

_ _ - Ko/iM88J( 77).

— _ - Cost.l884(19iii..

3 Tubifex, Latreu-le.

—Sphex spirifex, llossi. 1790(1 70i

.

—Pelopœus tubifex, La;;;". Is, ,61 17).

_ _ _ r.t/.LiafZ.18M206-.

— _ - UiJ. 184.111).

— — pectoralis,Da/t/i>.18.5> 22,.

— — tubifex, .'5)n. l856'19.sj.

— _ — Costa. 185^( 14).

— — — Coula. 1867( 17).

— — — Ivirsc/t/j.'1867i 86 .

— — — 7'a«c/ib. 186)(211).

— — — Marq. 18751 l3i).

_ _ _ uad. I87;(l61i.

_ _ _ Costa. 18^1isi28i.

_ _ _ Costa. 1852( 19,.

— — - Deslef. 188b(s247)

.

4 Arabs, Lepeletier.

—Pelopœus arabs, Lep. 1845(1 11)

.

_ _ _ srn. 1856(198).

5 Transcaspicus, Radoskow-^ki,

— Pelopœus transcaucasicus, îiadosh.

1886(s245).

6 Caucasicus, André.

7 Violaceus, Fauricius.

—Sphex violacea, /''ab/'. 1703( 50).

—Pepsis violacea, Fa6;'. 1804( 52).

—Chalybion violaceumL»a/iJ6.1845( 22)

.

— Pelopœus bengalensis , Dahlb

.

184i( 221.

— — nebilis,Lep. I845(llli.

—Chalybion pruinosuniDa/i/6.18i5( 22).

—Pelopœus violaceus,Lep. 1845(111).

— — bengalensis, S/n.l856( 1981.

— — fabricalor, .Sm. 1856(198).

— — violaceus, Cos(a.l867( 17)

.

— Chalybion pruinosuin , Kir->chn.
'.867( 86(.

— — violaceum,/ii/"sc/in.l867( 83).

—Pelopœus violaccusTa»c/i6.l869(211i.

— - - U'a/y^. 1871(219).

— _ _ Dour.v. 187i' ^6'.

— — -. Rad. 1877(161).

— _ _ Ma>jr. 1881(131).

— _ _ Costa. 1884'l9ili).

8 Femoratus, Fahuicils.

—Sphex femorata /*"a')r. 1793( 50;.

—Pepsisfemorata, Fa6r. i804( 52).

— _ _ spin. 18 6(->02).

—Pelopœus femoratus, Latr. 1807(107).

_ _ _ u.d.Lmd.l829 2i6).

— - - Lep. 1845(111/.

—Chalybion femoratumDa/i^i;.l845( 22)

.

—Pelopœus femoratus, 6'//«. 1856(198).

— — — Costa. i8oS[ 14).

— - - Co6•^al863l^2,'7).

— - - Costa. 1867( 17).

— Clialyiiion feinoratum , Kiischn.
1..67( 8(3).

— — - Ainse/i. 1870( 3).

—Pelopœus femoratus,/)c(ara-.1874( 26).

— — — Friv. 187o( o5).

— Ciialybion femoratuiu.Uarq .1879(134)

.

—Peloi-œus icmoratus, .Woflrr. 1881 (131) .

3" Tribu. — Sphegidas

G. 6. — SPHEX, LiNkÉ. 1758(120).

1 Mandibularis, Fabhicius.

—Chlorion iuand!bulare,/'\i6.1801i 52i

.

—Pronœus mandibularis,/'"a6.

— - - i.a/r.l803(107-'.

— — — Lep. lM45i|lll.

— - - .Sm. 1856(198'.

— — instabilis, tim. 1856(198).

— — affinis, i"m. 1850(198,.

— — maxiliaris, Sm. 18i6198).

—Chlorion bicolor, Walk. lS71(129).

—Sphex mandibularis.K,>/i). 1885ilOIi.

2 Chrysis, Christ.

—Sphex cœrulea, C/iris^. 179l( 12).

— - chrysis, C/t/-ist. 1791(12).
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-Sphexlobata, Fabr.

-Chlorion lobatum, Fabr.
- — — Fabr.
- — — Lalr.

- — azureuni . Lep.

- — — lilanch.

- — lobatuin, lilanch.

- — — J.ep.

- — azureum.Lcp.
- — lohalum. Z)rt/ii6.

- — — Sm.
- — — Taschb.

-Sphex fin ysis, Ko'iL

-Chlorion lobatum, Uad.

1793( nO).

1793 501.

1804( .V2i,

1806(107).

et Scrv.

1825(113.

-184')'s'249'.

l8i0(-249 .

1845 Mb.
1845^11).

18451 '22).

1856 19S!.

1S69'211I.

18SV101).

•1887(sl45i

.

occitanicus, Doues. '1874i 56)

proditor, Dours. 1874( 26)

— Marq.
- Marq.

3 Kohli, AxDîti:.

—Si.hcx eximius, Kohi. 1885(101».

4 Melanosoma, Smith.

—Chl ir;on nielaaosûina, 8ni 1856' 108i

.

— — - U'a(/t.lS7li2l9i.

—Sphex hirtus, Kohi. 1883(101).

5 Sougaricus, Eversmann.

—Sphex sougarica. Eu. 1849i 40).

6 Gratiosus, Smith.

—Sphex gratiosa, Sm. 1856 198).

7 Oi-ientalis, Mogsary.

—Sphex orientalis, Mocs. 18'^3(<?43).

— _ _ Ko!,i. 18.s5il01-.

8 Occitanicus, Lf:PELETiER et Ser-

VILLE.

— Sphex occitanica, Lep. et :ierc.

1825(1131.

— - - Spin. 1838(203).

— - - rfLep. 1845(111).

— — proditor, ? Lep. 1845(111).

— — fera,Dahlbm. ]84.)( 2?*.

— - - Evers. 1849( 40>.

— — — Costa. 185! ( 14).

— - - Sm. lS5ti(198(.

— — occitanica, i>/»i. I856il98i.

— — proditor, Sm, 1856il98).

— — fera, Cos<,i. 18.58(15)._ _ _ Costa. [867 1 17,.

— — occitanica,Ki>sc/m.l867( 86).

— — proditor, iï'nscA.'i. 1867( 86).

— — fera, Kir:ichn. 1S67( 86).

— - - Taschb. 1869 211,.

— - - Ead. 1871(158).

fera, Kohi.

— Costa.

syriaca,.A/ocs.

fera, Costa.

— Costa.

occilanieus, Jv'o/W.

18751133'.

1879(134).

1881( 93 1.

1881(s228).

1881(141).

1883(l9iM.

188i'19iii).

1885(101).

9 Argyrius, Bruixé.

—Sphex argyria î, B;-u«?e. 1832( 6).

— — emarginata o". B''afZé1832' 6)..

— — confinis. Dahlb. 1845( 22).

— - fera, E l'ers. 18i0( 40).

— — emarcrinata, S?)î. 1856 tô'^).

— - confuiif:, .Sm. I856i198».

— _ _ Kirsch n. 18'i7( 86i.

—

•

— eiiiarginata, J\ir,scA".1867( 86).

— - fera.Vocs-. 18791.39).

— — confinis, Ko/(L 18-Î1(93t.

— — argyrius. Ko/.;. 1885(101).

10 Strigulosus, Costa.

—Sphex striguiosa, Cos/rt. 1851( 14).

— — — Costa. 18.58? 15).

— - - Costa. 1863'-227).

— - - Costa. 1867( 17).

— - - K(>i-c/in.l'^67( 86).

— - slrigulosus, Ko/i/. 1885(101).

11 Afer, Lepeletier.

—Sphex afra, Lep. 1845(111).

— — — (texte), Lucfts. 1849124).
_ _ - Sm. 1856(198).

12 Flavlpennis, Fabrigius.

—Sphex llavipennis, Fabr. 1793( 50).

-Pepsis — Fabr. 1804( 52).

—Sphex — Latr. 1819( ).

— - - r.c/.L!nci.l829>216).

— _ - Spin. 1838(203).

_ _ _ Lep. 1845(111).

_ _ ljicolor,Da/i(6. 1815' 22).

— — afra (figure), Li(casl849(124).

— — tlavipennis, Liicas lS49'l'24i.

— — — Cos<a,185!( 14).

_ _ l.icolor. Sr/i. 1856(198).

— — flavipennis, Cosia. 1858( 15).

— _ _ Cos^l863ib227i.

— — — Costal 867( 17i.

— — — Se/ienc/c.l867(I81'.

_ _ _ Kirschn. 1867( 86,

.

— ^ - .Varç. 1875(133).
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— - - Grib. 1880( ).

— - - Cos(al88l(s228t.

— — bicolor. Ko/iJ. 1881( 93>.

— — riavipeiinis, Cos<a. l<S82(l9i).

— — — Costa. 1881(19111).

— — - Koh!. 1835(101).

13 Affinis, Lucas.

—Sphex affinis, Lucas. 1849(124).

_ _ _ sm. 1856(198).

14 Melanocnemis, Kohl.

—Sphex melanocnemis, A'o/W. 1885(101).

15 Splendidulus, Costa.

—Sphex splendidula,Cosia. 1851( 14).

— — — Costa. 1858( 15).

-^ — — Costa. 1867( 17).

— - - Cosla. 1881 (s228).

— - splendidulus, /vo/(«. 1885(101).

16 Maxillosus, Fauricius.

—Sphex maxillosa, Faùr. 1793( 50;.

—Pepsis maxiliosa, Fa6/'. 180i( 52).

—Sphex flaviiiennis, Latt: 1806(107)

.

— - - Jur. 1807( 81).

— - - Germ. 18I2( 2).

— — \ei\conota, Brullé. 183î( 6).

— — triangulum, Brullé. 1832( 6).

— — vuïocÂncta, Brullé. 1832( 6).

— — Havipennis. Shuck 1837(191).

— — — Imhoff et Labram.
I842(s258).

— — maxillosa, Dalilb. 1815( 4'.').

— — cinereo - rufocincta , Dahlb .

1845( 22).

— — maxillosa. Eu. 1849(40).
— - - Lucas. 1849(124).

— - - Costa. 1851 ( 14).

— — — Kirschb. 1853( 87).

— — flavipennis, Sm. 1856(198).
— — cinereo - rufocincta , Smilh .

1856(198).
— — maxillosa, Schenck. 1857(181).

— — cinereo - rufocincta, Schenck.

1857)181).
— — maxillosa, 7'asr;/)6. 1858(209).
— — — Costa. 1858( 15).

— — — .ScAe/ic/j. 1861(181).

— - - rasc/i6. 1866(210).
— — — Costa. 1867( 17).

— — — Sc/ie/ic/i.l867(s246).

— — - A'tVse/m. 1867( 86,.

— — leuconota, Ki)-so/in.l867( 86).

— - maxillosa, rasc/ib. [1869(^11).
— — - Ainsch. 1870( 3).

— — cinereorufocincta
, ^insc'i .

1870( 3).

— — flavipennis, Dours. 1874( 26).
— — maxillosa, Friw. 1876( 55).

— — — Moes. I876(s241).

— - - liad. 1877161).
— — —Dalla Tor;-e.l878s(230).

— - — Mocs 1879,13:)).

— — — Costa. 1881 (i.228).

— - - Costa. 1882(l9i).

— - — Costa. 1883il9ii).

— - - Kohl. 18S3( 97).

— — - Magr. 1884(132).
— — maxillos'js, A'o/ii. 1885(101).

— — maxillosa. Deste/". 1886(s247).

17 Pruinosus, Germak.

—Sphex i)ruinosa rf , Germar 1817( 2)

.

— — — c;e)-ma/-.18l7( 58).

— - — r.<t.Lmri.1829(2l6i.

— - - Lep. iSi.'^dlIi.

— - - Sm. 1856(198).

— — — Doun. 1874( 26).

— — pruinosus, A'o/(t. 1885(101).

18 Conicus, Radoskowski.

—Sphex conica. Rad. 1877(161).

19 Argentatus, Fabrigius.

—Sphex argentata, Fabr. 17931 59).

— — albifrons,Fa6/'. 1793( 50'.

— — unicolor, Fa^r. 1793(50).

—Pepsis albifrons. Fabr. 1804( 52).

— — argentata, Faùr. 1804(52).

—Sphex argentata, Spin. 1838(203)

.

— - - Dahlb. 1845(1 2-2)

,

— — albirrons,Lep. 1845)111 (.

— — argenlifrons,LejD. 1845(111).

— — argentata, Tasc/i. 1869(211).

_ _ _ walk. 1871(219).

— — argentifrons, Kohl. 1885(101).

20 Sirdariensis, Radoskowski.

—Sphex sirdariensis, Rad. 1877(161)

.

— - - Rad. 1886(s245).

21 Persicus, Mocsary.

—Sphex persicus,Mocs. I883(s2'i3).

_ _ _ Ko/i(. 1885(101).

22 Stschuro-wskii, Radoskowski.

—.Sphex Stschurowskii,Rac/. 1877(161).

— - - Rad. I886's245).

23 Tristis, Kohl.

—Sphex sordida,Da/iL&? 18'»5( 22).
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-Spliex sordida, Sm. ?

- — tristis, Kùlil.

1856(198)

1885(101)

24 ^gyptius, Lepeletier.

—Sphex pensylvanica.C/ir.? 1791( 12).

— — hirtipes. Fa6r. ? 1793(50).

—Pepsishirlipes, Fa6r.? 1804( 52.

—Sphes cegyptia, Lep 1845(111)

.

_ _ soror, Dahlb. 1845( 22).

—Harpactopus crudelis, Sm 1856(198)

.

—Priononyx œgyptia, Sm. 1856(198)

.

—Sphex soror, Sm. 1856(198)

.

— — œgvptia, Taschbg. 1869(211).

— Harpactopus crudelis , Walk.
1871(219).

—Sphex grandis,flarf. 1876(160).

— — soror,.Uocs. 1879(139).

— — œgyptius, A'o/i/. 1885(101).

25 Subfuscatus, Dahlbom.

—Sphex subfuscata, Da/iib. 18i5( 22|.

— — nigrita, Lucas. 1849(129).

— — desertorum, j^uers. 1849(40).
— Gastrosphœria anthracina, Costa

.

1851 ( 14).

—Sphex subfuscata, Sm. 1856(198).

— - nigrita, Sm. ,/,1856(198).

—Enodia chrysoptera, Ruthe et Stein.

1857(172).

— Gastrosphaeria anthracina . Costa .

1858( 15).

—Sphex anthracina, Costa. 1867( 17).

—Gastrosphaeria anthracina . Kirchn.
1867( 86).

— - - Mar5.1875(133)

.

—Sphex desertorum, Racl. 1877(161).

—Gastrosphaeria anthracina , Marq.
1879(134).

—Sphex subfuscata, iiTo/iL 1881(93).
— — anthracina, Cos£a. 18S2(19i).

— — subfuscatus, Kohi. 1885(101).

— — desertorum, Racl. 1886(s2i5j.

26 Plumipes, Radoskowski.

—Sphex plumipes,Rad. 1886(s245).

27 Rufîpennis, Fabrigius.

—Sphex rufîpennis, Fa6r. 1793( 50).

—Pepsis rufîpennis, Fabr. 1804( 52).

—Sphex rufipennis, Lep. et Sero.
1825(113)

.

— - - Lep. 1845(111).

— — — Da.hlb. 1845( 22).

— — - Tasc/i6!7.1869(211).

— - - Kohi. 1885 (lai).

38 Eversmanni, Andrk.

—Sphex subfuscata. Evers. 1849( 40).

Rad. 1877)151).

29 Paludosus, Rossi.

—Sphex paludosa, Rossi. 1790(170).

— - - r. d.Lmd.l829i216).
— _ _ Lep. 1845(111),

— — fuscata, Da/iZb. 1845(22).
— — parthenia, Costa. 1851( 14),

— — fuscala, Sm. 1856(198).

— — parthenia, Costa. 1858( 15).

— _ _ Costa. 1863(&227),

— - fuscata, GfVaud. 1863(63).
— — paludosa, Costa. 1867( 17).

— — parthenia, Kirchn. 1867( 86).

— — paludosus, Douj's. 1874( 26).

— — fuscata, War^. 1875(133).

_ Kohi. 1881 ( 93).

— — fuscatus, Xo/it. 1885(101).

— — paludosa, Cosia. 1886(l9vi).

30 Melanarius, Mocsary.

—Sphex melanarius. Mocs. 1883(s243).

- Kohi. 1885(101).

31 Vittatus, KoHL,

—Enodia vittata, Kohi.

—Sphex vittatus, Kohi.

32 Insignis, Kohl.

—Sphex insignis, Kohl.

1884( 98).

1885(101).

1885rl01).

33 Grœcus, Mocsary.

—Enodia grœca, Afocs. 1883(s243).

—Sphex grœcus, Kohl. 1885(101).

34 Micans, Eversmann

—Sphex micans. Eu. 1849(40).

—Enodia lividocincta, Cos«a.l851( 14).

— - - Costal863(s227).
— — - Costa. 1867( 17).

— Parasphex lividocincta , Kii'chn .

1867( 86).

—Enodia micans, Rad, 1877( 61).

—Priononyx Isselii, Grib. 1880(s234).

—Enodia obliquestriata , Mocsary .

1883(s243).

—Sphex lividocinctus, Kohl. 1885(101)

.

—Enodia lividocincta, Costal886(19iil).

35 Mocsaryi, Kohl.

—Enodia argentata, Mocs. I883(s243).
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—Splicx .Vocsarji,/vo/if. 18a5'10l).

36 Pollens, Kohl. -

.

—Sphex pollens, Kohl. 1885(101).

37 Pubescens, Faiiricius.

—Sphex fervens, Fabr..^ -1775( 47).
' — - — Fabr.? 1787( 49i.

— — xiduata. Christ. ? ]791( 12).

— — fervens, Fa 6r. I-* 1793( 50).— — pubescens, /•'afc/-, ? I793(.50j.

—Pepsis [e.rvcns, Fabr. ? 1S04( 52).
' — — pubescens, F.-ibr. 1804(52).

—Sphex pubescens, S/Jtn. 1838(203).

—Enodia canescens, Da/iiù, 18i5( 22).

— — fervens, Da/tib. 1815(22).

—Sphex pubescens, Da/". 1853( 34).

— — — Sm. 1856(198).

—Parasphex fervens, Sm. 185G(198)

.

— — - Walh.1S71{2\9}.

—Sphex pubescens,KoAi. 1835(101).

38 Albisectus, Lepeletier cISek-
YILLE.

— Sphex albisecta , Lep. et Serv.
1825(113).

— Animophila Kirbyi , v. d. Lind.
1829(216).

—Sphex trichargyra, Spin. 1838(203)

.

— — albisecta, Lep. 1845(111).

—Enodia albisecta, Ua/iii. 18'i5(' 22).

—Sphex albisecta, Lucas. 1849(124)

.

—Enodia albisecta, Cosia. 1851( 14).

—Parasphex albisecta, Sm. 1856(198).

—Sphex trichargyra, Sm. 1856(198).

—Enodia albisecta, Costa. 1867( 17).

—Parasphex albisecta , Kirschner

.

1867( 86).

—Enodia albisecta, Ainsc/i. 1870( 3).

—Parasphex albisecta,Doi(rs.l874( 26).

— — — Mar^. 1875(133).

—Enodia albisecta, Moes. 1876(b241)

.

--Parasphex albisecta, Friv. 187C( 55).

—Enodia albisecta, Rad. 1877(161).

—Parasphex albisecta, Marq.i87d(i3i}.
— _ - Afocs. 1879(129).

—Enodia albisecta, Costa. 1881 (s228)

.

— — — Costa. 1882(191).

— — — Costa. 1883(1911).

— — — Mocs. 1883(s244).

—Parasphex albisecta, Ko/iM883( 97).

—Enodia albisecta, Costa. 1884(19iii).

—Sphex albisectus, Kohl. 1885(101).

39 Niveatus, Dufour.

—Sphex ni veata,Dî//. 1853(34).

— Enodia albopectina'a . Taxdtbg

.

18(59 211").

— Sphex nivcatus, Kohl. 18^5(101).

40 Nigropectinatus , Tasc.hen-

iii:iin.

— Enodia nigropectinata , Taschbg.
1809(211).

— Podium ..laracandicum , li.idosk.

1877(161).
— Sphex nigropectinatus , Kohl .

1885(101).

4° Tribu. — Ampulicidae

G 7. — AMPULEX. Jini.Mc.

1807( 81).

1 Europaea, Gir.vud.

—Ampulex europaja ?, Gir. 1858( 62)»
— — - d',Gir. 1863( 65).

— - — A-irse/!>?.1867( 86).
— _ _ Grib. 1873( 71).

— - - Do ara. 1874 ( 26).

2 FascJata, Jurine.

—Anipulex fasciata, Jaj'. 1807( 81).

— _ _ chevr. 1867(s226).

— - - Kirsc/J»i.l867( 86).

— _ _ Kolil. 1883( 97).

5' Tribu. — Mellinidae

G. 8. MELLINUS, Fabricius.

1793( 50).

1 Arvensis, Linné.

—Guêpe ichneumon à filet bossu, de

Geer. 1752(s251).

—Vespa arvensis, hinné. 1761(122)»

—Sphex vaga, Scop. 1763(186).

—Vespa tricincta, Sciir. 1781(185)

.

—Sphex clavata, Retz. 1783(166)

.

—Vespa petiolata, Fom-er. 1785( 54).

— — campestris, Fatr. 1787( 49).

—Crabro bipunctatus, Fabj'. 1787( 49).

—Vespa tricincta, VilUers. 1789(217).

—Sphex gibba, VUliers. 1789(217).

—Vespa arvensis, Villiers. 1789(217).

—Çrabro bJpunctatus, Lliv. 1789(147).

— Vespa melanosticta , Gmelin ,

1790(.s250).

— — tricincta, GmeHra. 1790(s25O).

— — arvensis, Christ. 1791( 12)-.
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—Crabro U-flavum, Pnnz. 1792(150).

—Mellinus bipunctatus,Fa6c.'1793( 50j.

— — campcstris, Fabr. 1793( 50).

— — arvensiP, Fa6r. 1793(50).
— — bipunctatiis,n'a?/;e«1802i218).

— — campestris, lVa;/.;enl832i218).

— — arvensls, Wa«/îe(il802(218).

— - - Fabr. 180 i( 5i).

—Crabro arvensis, Spin. 1803(202)

.

—Mellinus pratensis, Jar. ]S07( 81).

— — arvensis, Jur. 1S07( 81).

— — bipunctatus, Jur. 1807( 81).

— - - Lair.l816(s^39)

.

— - arvensis, Latr. 1816(b23D.
_ _ _ e. d.L;»uM S29i2lGi.

— — pratensis,L-.cZ.Li/id.lS29(2l6).

— — arvensis, Gacria.lS29(s261).
— _ _ shuck. 1837(191).

_ _ _ ze'.t. 1840(225).

_ _ _ Lep. 18451111).

_ _ _ Dahlb. 1845( 22).

_ _ _ Ralzb. 1844(164).

_ _ _ Eversm.i8i9{ 40).

_ _ _ Wesm. 1852l222).

— - - Kirsclib.lSoM 87).

_ _ _ Sm. 1850(193).

_ _ ._ A'awaZn856(b233).
— — — Sc/ienc/el857!l8l).

_ _ _ Tasc/i6^.1866!210).

— — — Jœnuic/ee.18G7( 80).

_ _ _ 7v n-sc/ui 1867 ( 86).

_ _ _ co^tn. 1867( 17).

_ _ _ Sc/ie;(ck.l867s246).

— — — Ainsch. 1870( 3).

— — — T/ioms. 1874(214).

_ _ _ Dours. 1874( 26).

_ _ _ Marq. 1875(133).

_ _ _ Tasc/ibr/ 1875(213).

_ _ _ Friv. 1876( 55)

.

_ _ _ jMocs. 1877(136).

_ _ — DaLro)Te.l878(s23J).
— — — Saundcrs.l8S0(173).
_ _ _ Siebke. 1880(19'!).

_ _ _ Costa. 1881(s228).

— _ -DaLro;-re.l882(s231).
_ _ _ Frfese.l883(s232).

— _ - Kohi. 1883(97).
_ _ _ \Va«sne(1886(s253i

.

2 Sabulosus, FAïaacius.

—Crabro sabulosus, Fabr. 1787( 49).

— _ _ Oliv. 1789(147).

—Yespa sabulosa, Gnicl. 1790(-.250)

.

—Mellinus sabulosus, Fabr. 1793( 50).

— — ruficornis, Fabr. 1793( 50;.

—Crabro frontalis, Panz. 1793(150)

.

'— — petiolaUis, Pan;;. 1793(150j.

—Mellinus ruficornis, Pa/iz. 17,)5(150).

— — fulvicornis, Pan;;.1795(151).

— — sabulosus, U'aZ;;.1802(2l8).

— — ruficornis, \Vai;i.l802i218).

— - - Fabr. 1804{ 52).

— — fulvicornis. Fabr. 1804( 52).

— — petiolatus, Jur. 1S07( 81).

— — lulvicornis, Jj/r. 1807(81).
— - sabulosus, Jiu'. 1807( 81).

— — petiolatus, La«r. 1808(107).

— - r'ificornis,La«/-. 1808(107).

— — fulvicornis, Lair 1808(107).

— — sabulosus, u.c/.Li«d.l829(2l6).

— — fulvicornis, 11,d.LJad 1829(216).

— — sabulosus, Sliuck. 1837il91).

— — — Dahlb. 1845( 22).

— — arvensis, var. Lep. 1845(111).

— — sabulosus, Fi'ce/'sm. 1849( 40).

— - - Curtis. 1850 (s229).

_ _ _ Wesm. 1852,222).

— - - Sm. 1856(198).

— — — KawaiM856(s23S).
_ _ _ b'c/îe«c/;.1857(181).

_ _ _ Tasc/i6(7.1866(210).

_ _ _ Lucas. 1863(126 .

_ _ _ Sc/ie7ic;il867(s24G).

— — — A'irse/tn.lS67( 86).

_ _ — Jsenniclee.iSGll 80).

— — — Aisc/i. 1870( 3).

— — — Thoms. i87i\2i\t.

— - - Dours. 1874( 26).

— _ - Tase/ib^. 1875(213).

— — — Mocs. 1876(s241).

_ _ _ 73anaron-e.l878(s230).

— _ — Marq. 1879rl34].

— - - Saund. 1831(173).

_ _ _ Siebke. 1880(194).

— _ - Kohi. 1883( 97).

— _ - Fricse. 1883(sl32).

— _ — Wu!;s)ied886(s253).

6" Tribu. — Psenidss

G. 9- — MI M ESA, SiiUGKARD.

1731(191).

1 ^gyptiaca, Rauoskowski.

—Mimosa a^gvpliaca. Rad. 1875(160).

2 Exarata, Eveiisma.nn.

—Miniesa exarata, Ev. 1849( 40)

.

3 Nigrita. Eversm.vnn.
'

—Mimosa nigrita, Eo. 1849i 40)

.



12^ CATALOGUE DES HYMÉNOPTÈRES d'EUROPE

4 DahlbQini, Wesmael.

—Mimesa unicolor, Dahlb. 1845( 22).

—Psen unicolor, Lejî. 18451 111).

—Mimesa Dahlbomi, Wetm. 1852(222).

_ _ _ Sm. 18561198).

_ _ _ Sc/ienc/t 1857(181).

_ _ _ Costa. 1858( 14).

_ _ - Ta8C/i6.186G(210).

_ _ _ Sc;ie/ick.l867is'^46).

_ _ - Costa 1867( 17).

_ _ — Kirsc/ifi. 1867( 86).

_ _ _ Ai)i6c/i.l870( 3).

_ _ _ Dows. 1874( 26).

_ _ _ T/to7ns.l874(2l4).

— _ — Ta.vc/ibr/.1875i213).

_ _ _ Sfe5/fe. 1880(1941.

_ _ _ Saund. 1880(173).

_ _ _ Magr. 1881(131).

_ _ _ KoM. 1883( 97).

_ _ _ Friesel883(s23i).

_ _ _ Costa. 1883d9ii).

_ „ _ Watsrteï.l886(s253).

5 Unicolor, van uer Linden.

—Psen unicolor, v. d. Lind. 1829(216).

—Mimesa unicolor, Shitch. 1837(191)

.

— — borealis, Da/iJ5. 1845(22).

— — unicolor, Giiriis. I850(s229).

_ _ _ Wesm. 1852(222).

— — borealis,iv7;iec/i6. 1853( 87).

— — unicolor, Kawan.l856(s238).
_ _ - Sm. 1856(198).

_ _ — Sehenck. 1857(181).

-_ _ _ Zasc/ib^. 1866(210).

_ _ _ Sc/ienc/£l867(s2i6).

_ _ — Kirsehn. 1867( 86).

_ _ _ Costa. 1867(17)._ _ _ Ainsch. 1870{ 3).

_ _ _ Tlioms. 1874(21 '0.

_ _ _ Dours. 1874( 26).

_ _ _ raûC/163. 1875(213).

_ _ _ Eriw. 1876( 55).

_ _ _ Rad. 1877(161).

_ _ - Z)aJiaTorre.l878(s230).

— _ - Marq. 1879(131).

_ _ _ Saund. 1880(173).

_ _ - Magr. 1881(131).

_ - - Costa. 1882( 19).

_ _ _ Kohi. 1883( 97)

.

_ _ - Rad. ]886(s245).

6 Costse. Anuré.

—Mimesa carbonaria, Cosia. 1867{ 17).

7 Bicolor, Jurinë.

—Psen bicolor, Jur. 4807 ( 81)

.

—Mimesa bicolor, SAucfcard. 1837 (19-1).

—Psen equestris, Lep. 1845(111)

.

— Mimesa lutaria, Dahlb. 1845( 22).

_ _ _ Eversm. 1849( 40).

— - bicolor, Curtis. 1853(^.2 29.
_ _ _ Wesm. 1852(222).

— — lutaria, Kirsc/i. 1853( 87).

— - bicolor, Sm. 1856(198).

— — lutaria, Kaw. I856(s238).

— — bicolor, Sc/ienc/j. 1857(181).

— — lutaria, Costa. 1858( 15).

_ _ _ Ou: 1863( 63).

_ _• _ Costa. 1863(s227).

— — bicolor, Tasc/i f;(7. 1866(210).

_ _ _ Costa. 1867( 17).

_ _ _ i>e/ie/icfel867(s246).

_ _ _ Kirsehn. \S61^ 86).

— - _ Aisch. 1870( 3;.

_ _ _ Thoms. 1874(214).

— _ — Dours. 1874( 26).

— - lutaria, Kad. 1877(161).

— — bicolor,Dat.Toi-)-el878 s230).

— _ - Marq. 1879il34).

_ _ _ siebke. 1880(194).

— _ - Saund. 188J(173).

— _ ~ Kohi. 1883( 97).

— _ - Destef. 1886(s247).

_ _ _ Wu«sneï.l886(s253).

8 Crassipes, Costa.

—Mimesa crassipes, Costa. 1867( 17).

9 Shuckardi, Wesmael.

—Mimesa equestris (part.) SItuck.

1837(191).

— — Shuckardi, U'esjn.l852(222).

— — equestris (part.) Sehenck.
1857(181).

— — Shuckardi, T/ioms.l874i21 4).

_ _ - Sie&/je. 1880(191).

_ _ - Sou/îd. 1880(1 73).

— _ - Kohi. 188J( 97).

10 Equestris, Fabricius.

— TrypoxyIon équestre, Fab.l804( 5"2).

—Psen équestre, Ju»'. 1807(81).

— - — Lafr. 1803(b239).

— — equestris, v. d. Lind. I829i216)

.

— Mimesa equestris (part.) Dahlb.
1845( 22).

_ _ _ Euersm. 1849( 40).

— _ - Curtis. 1850(s;;i29j

.

— _ _ Ki>sc/i6.l853( 87),

— _ - Kawaitl856(s238).

— _ - Sm. 1856(198).
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—Mimesa equestris, Sc/iencft.l857(181)

.

— _ -. Tasch. 1866(210).

_ _ _ Sc/îe«c/a867(s246).

_ _ _ Kirchn. 1867( 86).

_ _ _ Costa. 1867( 17).

_ - _ j£en)u-c;jel867( 80).

_ _ _ Aisch. 1870( 3,.

_ _ _ Thoms. 1874(214).

— _ — Dour.i. 187i( 26).

_ _ _ rasc/)^^. 18751213).

— _ - Mocs. ]876(s241).

_ _ _ Marq. 1879^134).

_ _ _ sieblee. 1883(194).

— - - Saund. 1880il73).

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

— _ — Wu(;âneii8S6(6253).

11 Procei-a, Costa.

—Psen procera, Costa. 1867( 17).

12 Ochroptera, Costa.

—Mimesa ochroptera,Costa. 18671 17).

— _ - Mocs. 1879(139).

G- 10- — PSEN, Latreille.

1805(106)

.

1 Ater, Faiîricius.

—Sphex atra, Fabr.
— _ — Pan::.

—Pelopœus unicolor, Fabr.
— — compressicorni;

—Trypoxylon atratum.Fabr.

—Psen ater,La«c.

— — — Spin.

— — serraticornis, Jur.

— — ater, v. d. Lind.

— — — Giiér.

— _ _ Shuck.

— — — Lep.

—Mimesa atra, Dahlb.

— _ — Eversm.
— Psen compressicornis

—Mesopora atra, Wesm.
—Psen ater, Sm.

—Dahlbomia ztra,Sclienck.

—Mimesa atra, Tasch.

— — Schench.

— _ — Costa.

—Dalilbomia atra, Ainsch.

—Mimesa atra, Dours.

— __ — Thoms.

1775( 45)

.

1793(150).

1804( 5Î).

•-,Fabricius.

1804( 52).

1804( 52).

1805(106).

1806(202).

1807( 81).

1829(216).

1829(s237).

1837(191).

1845(111).

1845( 22).

]849( 40).

, Curiis .

I850(s229)

.

1852(222).

1856(198).

1857(181).

1866i210i.

1867(s'246).

1867( 17)

.

1870( 3).

1874( 26).

1874(214).

— _ - Taseh. 1875(213).

_ _ _ Mocs. 1876(s241).

— _ - Rad. 1877(101).

—Psen ater, Saund. 1880(173)

.

— — atratus, Magtr. 1881(131).

—Dahlbomia atra, Kohi. 1883( 97)

.

_ _ _ Friese. 1883(s232).

2 Haemorrhoïdalis, Costa

— Psen hœmorrhoïdalis Costa .

18671 17).

3 Fuscipennis, Dahldom.

— Psen fuscipennis, Dahlb. 1845(. 22)

.

_ _ _ Kirseh. 1853( 87).

— _ - Sm. 1856(198).

_ _ _ Sc/ioicft. 1857(181).

_ _ _ Tasc/i5r/,1866(210).

— _ - Schenc/il867(s246).

— _ - Thoms. 1874(214).

— _ — Tasc/ibg. 1875(213).

— _ - Siebke. 1880(194).

— _ - Kohi. 1883( 97).

_ _ _ Wutsnei.l886(s'2o3].

4 Concolor, Daulbom.

—Psen concolor, Da/iib. 1845(22).

— _ - Eversm. 1849( 40).

_ _ _ Wesm. 1852(222).

— _ - Sm. 1856(198).

_ _ — Schenck. 1857(181).

— — ambiguus, Schenck. 1857(181)

.

— _ irevigatus, Sc/ieiiek. 1857(181).

— — intermedius, Sc/ie/iC. 1857(181).

— — concolor, Gir. 1866(66).

_ _ _ Seheneh. 1867(s246).

— — ambiguus, Xirsc/m. 1867( 86).

— — intermedius,7\:(?-ïc/irt.l867( 86).

— _ laevigatus, Kirc/ni. 1867(86).

— — concolor, Puton. 1871(156).

_ _ — Ainsch. 1870( 3).

_ _ _ Thoms. 1874(214).

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

5 Pallipes, Panzer.

— Sphex pallipes, Pz.

—Trypoxylum atratum, Ps

—Psen pallipes, Spin.

— — atratus, v.d.Lind.

_ _ — Shuch.

— — — Dahlb.

— _ — Lep.

— — Evers.

— _ — Curtis.

— _ — Wesm.

1792(150).

1792(150).

1806(202).

1829(216).

1837(191).

18i5( 22).

1845(111).

1849( 40)

.

1850(s229)

.

1852(222)

.
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-Psen pallipes, Sm.
- — alralus. Kawa».
- — fulvicornis,Sc/jenc/c

- — atratus, Si-henck.

. — tJot(7'ea«.

- — Costa.

- — montanus? Costa.

- — atratus, Taschbg.

- — Ciraud,

- _ — Schench.
- — Costa,

— K(/'6'c'/m.

- _ • - JiKimicke,

- _ lulvicornis, Kirsclm

- _ montanus, Kirsçhn.

- — atratus, Ainsdi.

- _ l'ulvicornis, Ainsch.

- — atratus, l'uton.

- — — Dours.

_ _ — Tlioms.

- — _ Taselibg.

_ _ _ Marq.
- _ — Moes.

- — — Friv.

- — — Marq.
- — — Saund.
- — — Siebite.

- — — Magr.
- _ — Grib.

- _ — Kohi.

- _ — Wutsneï.

1856(198).

185G(s228).

1857(181).

1857(181).

1858(s259i.

18581 15).

1858( lô).

1866(210).

1866( 66).

1867is2i6).

1867 ( 17).

18G7( 80).

18671 80).

. 1867( 86i

.

18671 86 1.

18701 3).

18701 3).

1871(156).

1874( 26).

18741214).

I875i213i.

18751133).

1876(s241).

18761 55).

1879rl34).

18801173).

1880(194).

18811131).

1881 (s235).

18831 97)

.

1886(s253)

.

6 Distinctus, Chevrjer.

—Psen distinctus, C/ieu. 1870l lOj.

_ _ _ 'Kohi. 18831 97).

7e Tribu. — Pemphredoftidse

G. I I
— STIGNIUS, JuKiKE.

18071 81).

1 Minutissimus, RauosicowsivI.

— Stienius minutissimus, Rado:^h.
18771161).

2 Solskyi, Morawitz.

-Stigraus pcndulus $,Da/(ib.l845( 22).

_ _ _ Eyers.l8i9l 40).

— — Solskyi, Moraw. I864(14i).

— — pendulus, Cosia. 1867(17).

— — Solskyi, A'n-sc/irt. 18671 86).

_ _ _ Thoms. 1874(214).

_ _- _ Wutsneï. 1886(s253i.

3 Pendulus, Panzer.

—Stigmus pendulus, Ps. 1798(150).

— - ater.Jur. 18071 81).

_ _ _ spin. 1807(202).

_ _ _ Latr. 1808(107).

— — pendulus, r.t/.Lmt/. 1829(216).
_ _ _ Shuch. 1837(19^1).

— — ater, Duf. et Perr. 1810138).
— — penduluscf.Da/iit. 1845( 22),

— - - Lep. 1845(111).

— - - Wesm. 1852(222).

— — — Kirschb. 18531 87).

— - - Sm. 1836,198).

— - - A'awaiZ. 1856(s238)

.

— — — .Sc/ienc/i. 1857(181).

— — — Costa. 18581 15).

_ _ _ Costa. 1863(s227).

_ _ _ Giraud. 1866( 66).

— — — Trt6'c/ib{/. 18G6'21U).

— — — Kn-6c/in.l8fi7l 86).

— - — Sc/te)icAr!867(s2«3).

— — — Thoms. 1874(214).

— - - Dours. 1874( 26).

— - - Fi'iv, 18761 55).

— - - Macs. 18:6(s241).

— — — Ta6c/t6f;.1875(2l3).

_ _ — DaHa ïorre.l 878(6236).

_ _ _ Martj. 1879134).

_ _ _ Saund. 1880(173).

_ _ _ Grib. l8Slis234).

_ _ _ Kohi. 18S3( 97).

_ _ _ Costa. 1884il9iii).

— _ — U'i(is/ieïl886(s253).

— - - A'Kciow. I888(i,260).

G. 12. — CEMONUS, Jlrine.

18071 81).

1 Dentatus, Puton.

—Cemonus dentatus. Put. 1871(156).

2 Unicolor, FABniiwus.

—Pelopœus unicolor, Fabr. 1804( 52).

—Peniphredon unicolor,Lair. 1807(107).

—Cemonus unicolor,</in'. 1807( 81).

—Peniphredon unicolor, Lep. et Serv.

1825(113).

_ _ _ u d.Lùid.l829(216).

—Cemonus pilosus, Gi/nni. 18361 61).

— — unicolor, i7iuc/(. 1837(191).

— — letliifer, .s/juc/{. 1837(191).

—Peniphredon unicolor, Zefi.18 10(225).

— — — Duf. et Perr.
1840( 38).

—Cemonus unicolor, Da/iZb. 1845( 22).

— — lethifer, Daldb. I8i5( 22).
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—Cemonus rugifer. Drt/iib. 18i5( 22i.

— — unicolor, Lpp. 1845(111).

_ _ _ Euei'sm. 18491 40i

.

— Pemphredon unicolor , Curtis .

1850(s2-29).

—Cemonus unicolor, W'esm. '1852i2'22(

.

— — rugifer, iresm. '1852i222).

— — lelhifer, Weam. 1852'22^.
_ _ _ KirschbiS'o^i 87i.

— — unicolor,A'n'sc/i6.1853( 87'

.

_ _ _ Ka\<:all\S56'ii23S).

_ _ _ sm. 1856(198..

— - rugifer, Sm. 1856(198i

.

— — lethifer,S>Ti. 1856rl98i.

— — unicolor,Sc/ie»c/!l857(l8l).

— — rugifer, Sc/ie«c/i-1857(lSli.

— — lethifer,Sc/mc/c. 1857(181).

_ _ - Costa. 1858( 15).

— — unicolor, Goin-. 1858*s259).

_ _ _ Gir. 1863(64i.

_ _ - Costa. 1863is227).

— — Wesmaeli,3/or. 1864(144).

— — Shuckardi,Mor. 1864(144).

— — unicolor, Gir. '1866( 66)

.

— _ - Tasc/i6.1866(210)

.

_. _ _ Costa. 1867( 17i.

— — lethifer, Cosia. 1867(17).

— — rugifer, Costa. 1867( 17i

.

— — unicolor Kn'sc/i».1867( 86).

— — lethifer, A'irc/ia. 1867( 86i.

— — rugifer, A'frc/t». 1867( 86).

— — Shuckardi,Ki>c/uî.l867( 86).

_ _ Wesmaeli,/iirc/m.l867( 86).

— _ rugifer,J£en/u'c/ce'1867( 80i.

— — unicolor,Sc/ienc/!.1867is246).

— — lethifer.Sc/îencfcl867(s246).

— — rugifer,Sc/ie)!e/c.l867(s246).

— — lethifer, Ainsch. 1870( 3)

.

— — rugifer, Ai«sc/i. 1870( 3).

— — unicolor,Ainsc/i. 1870' 3).

— — strigatus,C/iey;-. 1870( 10).

— — unicolor, ûo«?'s. '1874( 26).

— — lethifer, Dours. 1874(26i,

— — rugifer, Dours. 1874( 26).

— — unicolor, Labûui6.1874(104).

— Pemphredon unicolor, Thoms

.

1874i214).

— — lethirer,T/!oms.l874i.214).

—Cemonus unicolor, Marq. 1875(133).

— _ _ Mocs. 1876(s241).

_ _ _ Friv. 1876( 55).

_ _ _ Rad. 1877(161).

— — lethifer, Rarf. 1877(161).

— — unicolor. Mar<jr. 1879(134).

— Pemphredon unicolor , Siebke

.

1880(194).

— — lethifer.Sie6/.e. 1880(194).

— — unicolor,•'^rti(n(i.l880 173)

.

— — lethifer, Srta)u/.1880(173).

—Cemonus unicolor, Magj'. 1881rl31).

— —— lethifer, Ma^/r: 1881(131).

— _-^v_, _ GMbodol88l(s-235).

— —"""^unicolor, Costa. 1882*19 1).

—Pemphredon unicolor, Dalla Torre.
1882(s231).

—Cemonus unicolor, Frù'se. 1883's23-).

— - - Costa. 1883(1911).

— — lethifer, Cosia. 1883(l9ii).

—Chevrieria unicolor, Jvo/if. 1883( 97).

— _ Wesmaeli,Aro/iLl883( 97).

— — strigatus,Ko;i(. 1883( 97).

—Cemonus unicolor, Magr. 1884)132)

.

— _ rugifer, Cop(a. 1884(l9iii).

— Pemphredon unicolor, Dcstef

.

'

1880(s247).

— cemonus unicolor,
,^™-J, ;

_ _ _.iîwdow.l888(s260).

G l3o— PEMPHREDON, Iatr.

1802(106).

1 Flavistigma. Thomson.

— Pemphredon flavistigma, Tnomson,
1874(214).

2 Montanus,LDAHLBOM.

— 1 Pemphredon ocellaris ^^Givim.
1ood( ol).

montanus ,
Dahlb .

18451 22).

__ _ _ Sni. 1856(198).

— Cemonus montanus, Mor. 18641144).

— Pemphredon montanus ,
Costa .

l86/( 1/).

_ _ _r;ioms.l874i214).

_ _ _sie6fce.l880(194l.

3 Lugens, Dahlbom.

-Pemphredon lugubris var^Spm.

— _ lugens,Z)a/iJ6.1842( 21).

_ _ _ Da/iib.l845( 22).

_ _ - Sm. 1856(198).

—Cemonus lugens,Mor. 1864(144).

—Pemphredon lugens, 7'/i07n. 1874(214).

_ _ _ Siebfte 1880(194).

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

_ _ - Frtesel883(s232).

4 Lugubris, Fabricius.

— ? Crabro ater, OHo. 1789(147).
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— î Crabro megacephalus , liossi .

1790(170.

— — lugubris,Fa6r.l798( 51).

—Sphex unicolor,Panz. 1798(150).

— Peinphredon lugubris ,
Fabric

18041 52).

_ _ _5-pin.l8u6(20?).

_ _ _La«r.l807(107l.

—Cemonus lugubris, Jur. 180~( 81i.

—Crabro megacephalus, /^^ 18071 78).

—Pemphredon lugubris, Lep. et Serv.

1825(113).

— — — V. d. Lind.

1820(216).

_ _ _ S7(t(c/ir.l837(191).

— — luctuosus,S/utcA;.1837(l9l).

— - lugubris, Ze«. 1840(225).

— — luctuosus, Da/!?6.1845( 22).

— - lugubris, DaAZb. 18451 22).

—Cemonus lugubris,Lep. 1845(111).

— Pemphredon lugubris , Everam .

18491 40).

_ _ _Wesm.1852 (222).

_ _ _Kirsf;/it)1853( 87)

.

— — luctuosus , Kirschb •

1853( 87).

— - - Sw.l853(198).
— — lugubris, Sm. 1856(198).

— Pemphredon lugubris , Kawall

.

1856(s238).

— _ _ Sc/ienc/cl857(181).

>» _ _ Giraad. 1863( 63).

—Cemonus lugubris, Mor. 1861(144).

— Pemphredon lugubris , Taschbg.

1866(210).

— _ _ Kirschn.i867{ 86).

— — _ Sc/ienc/il867(s246)

.

_ _ _ Costa. 1867( 17).

— _ _ Jcnnickeimif 80)

.

_ - - Ainsch. 1870( 3).

—• — podagricus,CAeor.l870( 10)

.

— — lugubris, T/ioms. 1874(214).

_ _ _ Doiirs. 1874( 26).

— — _, Tasc7i6g.l875(213).
_ _ _ Mocs. 1876(&2'il).

-. _ _ Rad. 1877(164).

— — — Dalla Torre .

1878(s230).

— — — Marq. 1879(134).

_ _ _ Saund. 1880(173).

— _ _ Sie6/{e. 1880(194).

— _ _ Magr. 1881(131).

— — podagricus.Ko7in883( 97).

— — lugubris, Ko/H. 1883( 97).

— — - Friesel883(s232).

— _ -Wu<«neï.l886(s253)

.

_ _ -Rud. 1888(s260).

G. 14.— PASSALŒCUS.SHUCKAni>.

1837(1911.

1 Tenuis, Mon.\wiTZ.

— Passalœcus grac lis , Dahlbom.
18451 22).

— — singularis, Dàhlbom
1845( 22).

— — gracilis , Evcrtm .

18491 40).

—Diodontus gracilis,Cu/'ïts.l850(s229) ..

— Passalœcus gracilis , Kirahb

.

1853 ( 87).

_ _ _ Sm. 1850(198).

— — singularis, Sm.l856( 198).

— — tenuis, Mor. 1861(144).

— - gracilis,Tasch.l866(210).
_ _ _ Schcnkimiisim.
— _ _ Costa. 1867( 17).

— — — Kirsc/m. 18671 80).

— — singularis , Kirchncr.
18671 86).

— — gracilis,Ainsc/il870( 3).

— — gracellis,T/ioms. 1871(214).

— — gracilis, Dours.l874( 26).

— _ _ Mocs. 1876(^241).

— _ _ Saund.lSS0{\13)

.

— — gracellis, Sie6)^el880(l94)..

— — gracilis, Ko/iJ. 1883( 97)..

_ _ _WM<sneï.l886(s253).

2 Gracilis, Shuckard.

—Pemphredon insignis d', v. d. Lind^
18î9i2l6).

— Passalœcus gracilis ,
Shuckard .

1837(191).

— — insignis d*, Dahlbom..
1845(22).

—Pemphredon insigne. Lep. 1845(111).

— Passalœcus insignis , Wesmael.
1852(122).

— — gracilis, Wesm. 1852(122).

— —insignis, Kirsc7ii;.1853( 87).

— - - Kaw. 1856(s238).

— — gracilis,Sc/iene/c. 1857(181).

— — insignis,Sc/ie?7c/{.1857(181),

— — gracilis, Gour. 1858(s259).

— — brevicornis, Mor.l864(144).

— — insignis,Tasc/i63.1806(210).
— —gracilis, Gn-aad.l866( 66).

— — insignis,Se/ie«c/il867(s246).

_ _ _ Ki?c/i»x. 1867( 86).

_ _ _ Jœnnic/<Tel807( 80).

— — brevicornis , Thomson .

1874(214).

— — insignis, Doiirs. 1874( 26).
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— — — Marq. 1875il33).

— _ _ Moes. •187fr^241)

_ _ _ Marq. 1879 131).

— — brevicornis,ivo/i<.1883( 97i

.

— — — Ar«is;iei.l888(s':53)

3 Monilicornis, Dahlbom.

—Pemphredon insignis $ v. d. Lind.
18-29'216).

—Passalœcus insignis 2 shueh.

18371 1911.

— — monilicornis , Dahlb.

1845(22»

.

— — Eversm. 18'i9( 40).

—Diodontus insignis 2 C«/'<1850(ï-229)

—Passalœcus monilicornis , Wetm.
1852 2221.

_ _ — KiyschbU53i H~)

.

_ _ _ ^awaJ. 1856's238)

_ _ - Sm. 1856198».

— - insignis. Sm. 1&Ô6'198).

— — monilicornis, Schencli.

1857(181).

1864(144).— — insignis, Mor.

monilicornis, Tasclibg.

1866(210».

— Schenck.
— Kirchn.

— — Ainsch.
— — Thoms.
— — Dours.
— — Marq.
— parvulus, Rad.
— monilicornis,

— — Saund.
— — Siebke.

— — Kohi.

1867is246)

1867[ 86).

1870i 3i.

1874i214).

18741 26).

1875(133).

1877(161).

Dalla Torre.

1878(s230).

1880(173)

.

1880(194).

1883( 97).

_ _ Wutsnei. 1886{s253)

4 Turionum, Dahlbom.

—Passalœcus turionum ,
Dahlb.

18i5( 22).

1845( 22).

1852(222).

1853( 87).

1856(s238i.

1858(198).

1856(198i.

borealis, Dahlb.

turionum, Wesrn.
— Kirschb.

— Kav;all.

— Sm.
borealis, Sm.
turionum.ScAencA.1857(181).

borealis, GiraucJ. 18631 63).

turionum, Mor. ]864il44)

.

- Tasc/»6.1 866(210).

- Sc;ienefe.l867(s246).

- Costa. 1867( 17).

_ _ _ Kirchn. \S6~\ 86).

— — borealis, K!)'c?in. 1867( 86).

— — turionum, T/iom.s. 1874214).

— — borealis, Tasckb. 1875(213).

— — turionum, /îad. 1877(161),

_ _ -Dalla TorrelSWsim.
— — insignis, Sau/i<l 1880(173).

— — turionum,Sie6/cc. 18^0(194).

— _ _ Grib. 1881 (s235),

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

— _ _ Costa. 1884(19111).

_ _ _ \ri(;*;i.l886's253).

5. Corniger, Shuckard.

— Passalœcus corniger, $. Shuck.
1837(191).

— — insignis d',S/u(c/r.l837(191).

— — corniger, Dahlb. 1845( 22)

.

_ _ _ Sm. 1856(198).

_ _ _ b-<;hen/.-.1857(181).

— _ — Mor. 1864(144).

_. _ _ Tasc/i 1866(210).

_ _ _ Sc/iencA-.1867is246).

— _ _ Cosia. 1867( 17).

— _ - Kirc/in.l867( 86).

_ _ _ Ainse/i.l870( 3).

_ — _ T/îoms. 1874(214).

_ _ _ Duurs. 1874( 26).

— — cornigera,Sàimd.lH80('73).
— — corniger, Sie6/ce. 1889(194).

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

_ _ _ imisn. 1886(s253).

8* Tribu. — Trypoxylonidae

G. 15 — TRYPOXYLON^Latreille
1807(107).

1. Ammophiloïdes, Costa.

—Trvpoxylon Ammophiloïdes, Costa.
'

1867(17).

_ _ - Ao/ii. 1884(100).

2. Albipes, Smith.

—Trypoxylon albipes, i'm. 1856(198).

_ _ — Kohi. 1884(100).

3. Scutatum, Chevrieb.

—Trypoxylon scutatum,C/ieol867(s226).

— — scutatus,Ào;ii. 1883( 97).

— — Quartinœ,Gri5.1884( 73).

— — scutatum, Ao;!f.l884(100).

4. Clavicerum , Lepeletier et

Serville.
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—Trvpoxvlon claviceruni, Lcp. rt !>evv.

1825113).
— _ _ 8/ii(cfr.l837ili)l).

— — Ubisile, Zett. 1840'225).

— — c\a\icer\jm,nahlbASib' 22).

— _ _ /,ep. 18451111).

— — _ n-esm.l8ô2 222i.

— — clavicorne,/ur«c/i6. 18031 87).

— — flaviccruni, ^'m. 1856 198'.

— - — Kaw. I83'J(-238).

— — — Sc/ieiicfc.l8ô7(181).

— - - Taschb. I8')8i203).

— - — Costa. 18.i8( 15).

— — — TaschbgA8%l2]0}

.

— — — Sc/ie/îcfclSG7(s24C).

— - - Ccsta. 1867( 17).

— — — Kirchn. ISi)?! 86).

— - - Ainsch. 18701 3).

— - - Costa. 1871 ( 18i.

— — — Thoms. 1874(214).

— - - Dours. 187i( '26).

— - - Marq. 1875'13.î).

— — - rasc/ibc/.1875(213).

— - — Mocs. 1876(^241).
"" — — Saund.
— — — Sicbke.

— — — Costa.
— — — Kohi.
— _ _ Costa.
— — — Kohi.

1880(173).

1880(194).

]881(s228).

1883( 97).

18S3(19ii).

18^4100).

Destef. lS86's247).

W«fsn.l88G)i,253i.

5. Atteuuatum, Smith.

—Trypoxylonattenuatum,Sm 1856(198).
— — — Se/ie/icA; 1861 (181).

— - — .Sc/ie/7efcl867(s246).

— — - r/ioms. .1874 214).

— — — Marq. 1879(13il.
-, - - Sawid. 1880(173).
— — - Kohi. 1883( 97).— — — Kohi. 1884(100).
— — — \rM^s)i.l886(s253).

6. Pigulus, Linné.

—Sphex figulus, L. 1758(120)

.

— — — L. 1761(122).
— - - Seop. 1763(188).
— - — L. 17661 120).

— - - Fabr. 1775( 47).— — — Fabr. 1781( 4S).

— — leucostoma, Sc/i/'. 1781(185).
— — figulus, Fa6/". 1787(49).
— — fuliginosa, /t'ossi. 1790(170).
— — figulus, C/ir(si. 1791^12).

" — — Fabr.
- — — W'allien

-Trypoxyloii figulus, Fabr.
— — Latr.

-Apius figulus, Jur.

-Sjihex leucostoma, lil.

-Trypoxylon figulus, \'.

— — Labr.

— — Dahlb
— — Lep.

— — Sm.
— atraluni, Lucas.
— figulus, Eversm.
— — U'esm.
— — Ktrschb.

— — Sm.
— — Kaw.
— — Schenck.

— — Taschbrj

— — Costa.

— — Costa.

— — Giraud.

17931 50i.

1802218).

1804( 52).

1806(107).

18071 81).

1S07( 78).

d . Lind
1829 216).

VVe.^iu'. 1836 223'.

Shuck. 1837(191).

/J/a/i<;/i.l8i0(s249t.

Zctt. 1840(225).

Du four et Pen.
1840( 38).

et Insch.

1842is:5S).

18451 22).

1845(111).

18181971.

1 849(12 i).

1849( 40i.

18.-)2(222).

1853( 87).

1856(198).

1856(s238'.

1857(181).

1858(209).

1858( 15).

1863(s227i;

183.)( 61).

- Taschbrj. 1836(210'.

- Giraud. 1866( 66).

- Costa. 1S67( 17).

- .Sc/ien(;A;.1867(s246).

- Jœ/uncfce.l867( 80).

- Ainsch. 1870( 3).

- Costa. 1871 ( 181.

- Thoms. 18741214).

- Dours. 1874( 26).

- Marq. 1875(133).

- Tasc/ibff. 1875(213).

- A/oc«. 1876(s241).

- Moes. 1877(136).

- nad. 1877(161).

- Dalla Torve .

1878(s230).

- Saund. 1880.173).

- Sicbke. 1880tl9'«).

- Costa. 1881(s228).

- Magr. 1881(131?.

- Kohi. 1883( 97).

- Costa. 1883(1911).

- Destef. 1886(3247).

- Fabre. 188G(s257).

- \Vu<snei.l886(s253).
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9. Tribu. Gastrosericidœ

G. 16 — MISCOPHUS, Jlrine

1807( 81).

1. Pretiosus, Kohl.

—Miscophus pretiosus, A't>/(/.1883( 9.S).

— - - Ao/,MS8i'100i.

2. Maritimus, Smith.

—Miscophus maritimus, Sm. 185(5(198).

— — — Saw(u<.lS8)'173).

— — — Kohl. ]8<i(100).

3. Concolor, Dahlbom.

—Miscoplius concolor, Da/(/b.l845( 22i.

— - - Wesm.1i^52>'2l2}.

— — - Sm. li<56\\9^).

— — — Sc/jenc/t.'1857rl8l).

— - — rase/) 63. 18)8 '2)9).

— - - Taschbyism{i\Ot.
— — — Costa. 1867( I7i.

— — — ac/ienc/il867is246).

— - — Thoms. ]874c2l4).

— - - Kohl. 1883( 97).

— _ _ Kohl. 188lilOJj.

4. Ater, Lkpeletieu.

—31iscophus ater, Lep. lS45!llli

.

— — helveticus,Ào/i(.18S3i 97,.

— — gallicus, A'o/ii. i88:i( 98).

_ _ _ Kohl. 188 1(10J).

5. Bicolor, Jlrine.

—Miscophus bicolor. Jio'. 1807i 81).

—LarraUubia, Panr. 1808(150/.

—Miscophus bicolor, Lalr. I808ill)7).

— - - v.d.Lind.i82:)2l(},.

— _ _ Westw. I8.i6 223;.

— _ _ Shucli. 183'(191,.

— _ _ Blanch.iM0{>2i9,.
— — — Dahlb. 184d( 22).

— — - Lep. 1845(111).

— _ _ steph. 1846is25r).

— _ _ Wesm. 1852,222).

— _ _ Sm. 185 j( 198).

_ _ _ Kaw. 185li(b23S).

— _ _ sc/ienc/c. 1857i 181).

— — — Tasehbg. Ih58i209j.

— _ - Giraad. 18ô8( 6-2).

_ _ - Ta^chbrj. 1863'210).

— _ — JœnnicAe.l8iJ7{ 80).

_ _ _ Costa. 1867< 17).

— .Sc/(enc^^I867(&'24G)
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— /•ciiii)lirc(lon nunutus,Spi/i.l806i202)

.

—Ccmonus niiiuituïJ, Jur. 1807i 81).

—Stignms miniilus, Latr. 1808d07).

—Pomphrcdoii ininutus , v. d. Lind
•1829(M6).

—Diodonlus minutus.S^iucA-. 18,}7d91(.

— ^ — Dahlb. \SiD( 22).

—Pcinphrcdon minutus
, $ , Lcp.

'1845(rTl).

—Diodonhis minutus, Z!:d(;)-s. 18491 40).

_ _ - C((rtis.l8n0(s2-29).

_ _ _ W'esm. l852(-222).

__ .. - s„t. ]8")Gil98).

_ _ - .Sc/ie«c/cl857(18l).

_ _ _ Costi.iS&ii^227}.

— _ _ GJrawdlSG'J; G4).

_ — — Moraw.lS^yk'lU).

_ _ _ Taschbg.WX) '21 ^).

— — — .Sc/te»iefrl867is246).

_ _ — Costa. 18071 17).

— — _ A'trsc/Hi.l867( 86).

_ _ _ \insch. 1870( 3).

_ _ - Thoms. 1874(214).

_ _ - Bonr:s. 1874( 26).

_ _ - Mavq. 1875(133).

_ _ — Tasc/i6yl87D(2l3).

_ _ - /îac/. 1877(161).

_ _ - Marg. 1879(l;i4).

_ _ _ Saand. 1880(173).

_ _ - Costa. 1881(^2-28).

_- _ - Kohi. 18S3( 97).

_ _ - Costa. 1884(1911).

_ _ .- WtttsHeï 18S6(s253).

2. Luperus, Shuckhard.

—Diodonlus luperus, Slaick. 1837(191).

_ - - Dahlb. 1845( 22).

_ _ . - Sm. 1856(:98).

_- _ - 2aso/i;^r7.136a(210).

_ _ - Saund. 1880(173).

_ _ - Grib. 1881 (s235).

3, Tristis, Van DEn Linden.

—Pemphredon tristis, v.d.L. 1829(216).

—Diodontus tristis, Shuck. 1837il91).

—Pemphredon minutus, rf , Lep.
1845(111).

— — pallipes, Lep. 1845(111).

—Diodon u.s pallipes, Dahlb. 1845( 22).

— — tristis, L'yers. 1849( 40).

— — pallipes, Cu/'iis 1850(s229).

— - tristis, U'ci'm. 185-2(222).

— — pallipes, A7>sc//i'l853( 87;.

— — tristis, Sm. 1856(198).

_ _ _ Schench\ 1857(181).

pallipes,Cos/a.

tristis. Mai'.

— Taschbj.

l>allipes, Titsch.

tristis, Co6ta.

pallipes, Ss/jeiic/i

tristis, Airnsch.

— TItorns.

— Dours.
— Saund.
— Siebltc.

— Kohi.

— Frienc.

— WtUsnc'i.

m^{ 151.

186î(144).

186<J210).

18-i(ii210i.

1867( 17).

•lS67(>2i6).

1870( Si .

1874(214).
1874i 2fJ).

I880rl73).

1880(194).

1883( 97).

1883is-.'3>».

I886is2.53i.

4. Punicus, GniD'>DO.

—Diodonlus punicus, G/*((». ilnlill.)

5- Médius, Daiu.hom.

—Diodonlus tristis, Da/Ub. 18i5( 22).

— - médius, Da/i76. 1845(22).

_ _ _ Kviechb. 18531 87).

_ _ _ tim. 18561I9SÎ).

— — Dahlbomi.Mor. 1864rl44l.

— — médius, Tasc/i6. 1866(210).

— — I)ahlbomi,T/^077!.s. 187412 14).

— — tristis, Tasc/i^y. 1875'213).

— — Dali lbomi,Sie{;/!el •'^^0 194).

_ _ - Kohi. 18831 97).

— — médius, Friese,1883ii523-2)-

— — Dahlbomi,\Vi(<s«eil88Ô(b253).

G. 18. — DINETUS, JmiNE.

i807( sn.

1. Pictus, FAniiicius.
•

— Crabro pictus, d* ^'a^''- 1793i50).

—Sphex guttala, ? Fabr. 1793( 50).

—Crabro ceramius, Rossi. 1794(170).

—Pompilus guttatus, Fabv. ' 1798( 51).

—Crabro pictus, Panz. 1791(150).

—Pompilus gultatus, Fa&r. 18 i4i 52'.

— — pictus, Fabr. 1804( 52)

.

—Larra picta, Latr. 1805 1 6.

_ Spin. 1803(-202).

—Dinelus pictus, Jur. 18 >7( 8l).

_ _ _ Latr. 1808(107).

_ _ _ v.d.Lind. 18-29 216).

— _ - Shuck. 1837(191).

— _ - Blanch. 1840i-249).

_ _ _ Guerin. 18431-254).

_ _ _ Dalhb. 1845( 22).

_ _ _ Lep. 1845(111).
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— — — stcph. 1846(s255).

— - - Wesm. i852'222).

— — — Kirschb. '18')3{ bl).

— - - Sm. 1855(198).

— — — A'au'. iSôGis'ÎSB}.

— — — Sc/.e)ic/.-.1857il81).

— — — Taachbg.iëbSnOd.
— - - Tase/i^t/. -1860(210).

— - - Costa. 18671 17).

— — — ^c/ie/^c/£I867is21G).

— — — JcT/i/iic,';elS67( 80).

— — — KirsehnAS61\ 86).

— — — DuLU's. 1n74(2d).
— — — '/"a.-c/i6y.l875 2r:).

— _ _ Mocs. 18~6(.-^241).

— _ -D:il.Torrc\S78b^]0<.
— _ _ Murq. 187Jrl34).

— _ _ Saund. 188:)(173).

_ _ _ h-ohl. 1883(97).
-^ _ _ Frlese. iSSMs232}.

G 19. — CERATOPHORUS, Sulg-

KARD 1837(101).

1. Clypealis, Thomson.

— Pemphredon clypealis, Thomson.
1874^214)

.

2. Morio, Van der Linden.

—Pemphredon morio, van. dcr. Lind.
182JI216).

— _ _ shuch. 1837(191).

—Ceratophorus moi'io, i)7u(c/i:-18.l7(191)

.

— — — DahlbAMoi 22).

— — _ E!;erini.l849( 40).

— _ _ u-e*-j7i.l852 222).

— — - Sm. 1856(198).

— — anthracinus,S)7î. 1853(198).

—Cemonus morio, 3/or. 1^64(141).

—Ceratophorus morio, rase/t.l666i210)

.

— — — Cosia. 18B7( 17).

—Pemphredon carinatus , Thomxon .

18741214).

—Ceratophorus morio, Dou/-s. 1874 2G).

— - - Sa£«id.l8S0173).
— — carinalus, A'o/iLl883( 97.

G 20 — GASTROSERICUS, Spi-

noza (1838i233).

1, Waltlii, Spi.mola.

— Gastrosericus Waltlii. o* Spinola
1838i'203;

.

— — — d' Da!ab.iS45< 9.2)

.

— — Dre\vseiii,5Da/i;/j.lS45( 22).—
? Dinelus niger, Duf. ]853( 34)

.

—Gastrosericus Walilii, Sm. 1853(198)

.

— — Drewseni,S»i.l8JGil98).—
? Dinetus nigcr, Dours. 1874( 26).— ? Gastrosericus maracandicus, Rad.

1877(191).— — Waltlii. /vo/i,'.l88i.rl()0).

G 21. SPILOMENA, SmcKAR).
18371191).

1. Troglodytes, VAN der L[nde.n.

—Stigmus troglodytes, v. d. lAnden.
18 216).

—Celia troglodytes, Sltuc/r. 1837(191)

.

—Spilomena troglodytes, Shuckard .

Is38il92).

—Celia troglodytes, Dft/!;5. 18i5( 22).
— — CDVvuca., Dahlb. l.S45('22i.

—Sligmus troglodytes, Lep. 1845(111)

.

—Spilomena troglodytes , We.-imael .

18")2(2-22).

—Celia troglodytes, A7;\sc/«f). 1853( 87).
— — — Guur. 185'3(s252).

—Spilomena troglodytes, S?n. 1856(198)

.

-Celia troglodytes, Sclunch. Iis57(l81)

.

— — — ra6c/i6(/. 18j6(2!0).
— — — .S-c/)enc/i.l867is-246).

—Spilomena troglodytes, Cos 18(57( 17).
— Celia curruca, Kirschn. 1807( 86)

.

— — troglodytes, A7)-sc/in. 1867( 86).

—Spilomena troglodytes, Thomxon .

1874 (21 i).

—Celia troglodytes, Dowri'. 187i( 26).
— — — Maïq. 1875(133).

—Spilomena troglodyles, Sounders.
1880(17.^).

— — — A'o/iM..83( 97).
— - -W«is«eïl886(s253).

10" Tribu. — Philantidae

G 22 — ANTOPHILUS, DAHLtioM,

1845( 22).

1. 14-punctatus, Morawitz.

— Antbophilus 14-i)unctatus, Morawil:
1888,281).

2. Hellmanni, Eversmann.

— Anthophilus Hellmanni, Eccrsm.
1849( 40)

.

3. Elegans, Morawitz.

—Antho,dHlus elegans, Mor. 1888 281).
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G 25- — CERCERIS. Lathkii.uk.

18051-103;

.

1. Bracteata, Evr.nsMANN.

—Cerceris bracteata, L'i'. '18Wi iOi.

—Cerceris penicillata, Mncs. 1870(139).

_ _ _ Moc.\1879ilS8).

— - brac'.eata.SdW. 1887(b267).

2. Luctuosa, Costa.

—Cerceris lucUiosa, ? Costa. 1?iG7i 17).

_ _ cribrala, A/oe*-. 1879(1;^).

_ _ - Macs. 187;i(l30).

— _ luctuo'sa; Seul. 1887's'î()7i.

3 Spsctabilis, Radoszkowski.

—Cerceris spectabilis, liad 1880(8240).

_ _ _ Se/((. I887(s267>.

4. Striolatâ, Sghlettereb.

—Cerceris striolatâ, Srhl. 1887(s'î67j

.

5. Brutia, Costa.

—Cerceris brutia, Cosia. 1867( 17).

— _ - Costa. 1869isïGS).

_ _ _ Destef. 188ii208).

— _ — Schl. 18s7ib2o7).

6. LeucDzonica, Schlettereis.

—Cerceris Ieucozonica,Se/(/.1887(s257)

.

7. Bucculenta, Costa.

—Cerceris bucculenta, CostaASQOi 15).

— — - Costa. 18671 17).

— — — A'n-cAnl837t 8i).

— - - Cos/;a.l869is26S).

— - - Costa.l882il9ii).

— - - Co67al883il9iii).

— — —Seldetlcrcr\88Ur,'2'jl).

8. Ferreri, van dku Linden.

—Cerceris Ferreri, v.d. lJnd.lS29(2iCr,.

— - - Duf. 183 J( -11).

— - - Dahlb. 18i5( 22).

— - - Lcp. 1845(111).

— — biJentala, Lf-p. 181.5(111).

— — laminata, /i).v)-iî?T). 1849( 40).

— — insularis, S)ih7/(. 185C(1u8).
— — Ferreri, Sm. 1856(198).
— — bi.lentala, Sf/i. 1856(193).

— — )U'nipin<iua. Costa. ISGOi 15).— - Ferreri, C'o.sta. lS67( 17i.— — scutellaris, Costa. Isfi7( 17).— — iiisularis, lurclia. 18671 84).— bidentata, A'iVf'uî. 18 >7i 81).
— — propinqua, Airc'iii.lSe?! 81).
— — Ferreri. 7ii>c/i»(. 1867i 8li.
— — scuteilaris. Costa. 1869( 268 .

— — Ferreri, Co.s<a. lSGj(s-.'68).

— — scutellaris, Co^/a. 1X71( 18).

— - bi'clenlata, Doiovs. 1874(26).
— — Ferreri, Doin-i. 187i( 26).

— — — Marq. 1875(1331.
— - - Rud. 1877(161).
— - - Macs. 1879(140.
— -- — Kuhl. 18!~!3( 97).

— — — Costa. 1880 1^279).

— — — Srhtell. 1887(.s267).

9. Sirdariensis, Uado.szko\vski.

—Cerceris sirdariensis,/?ad. 1877(161).

10. Laminifer.i, Costa.

—Cerceris laminifera, Costa. 18fi7( 17).

— — — Costa. 1 8 j9(^26S).

11. Scheletteri, Rados/.kowski.

— Cerceris SehleUereri,/i'a(/.1888jb280).

12. Interrupta, Pa.nzer.

—?PbiIanllias rulicornis,Fa6rl793{ 50).

— — interriiptus.i'». 1799(1 V,)).

—

?

— ruficornis, Faf). 1.^0 1( 52).

— Cerceris inlcrruplus, Spin. 18 i7(-202).

— — 5-fascata,u.<Z.Lmd.l829i2l6).
— — interrupta, (?. et. Li(u/.l8.'9i2l6).

— _ _ Shuck. 1837(191).

_ _ _ Dahlb. 184')( 22). -

— _ - Lep. 1845111).

— — brcviroslris, Lc'/J. 1X45(111).

— — Dufourii, Lep. 18i:)(lll).

— — interrupta, iitez-s. 184 )( 40).

— — — A'(/-sc/ib. 1853( 87).

— — Fargei,8'm. 1856 l9-<).

— — interrupta, y»). 18.56198).

— _ breviroslris, S/u. 185)1198).

— — interrupta,i5'c/(enc/sl'S57il<SI).

— — — Costa. 18,0( 15).

_ _ _ Costa. 1863is227).

— - - Taschb. 186X210.
— — — Co.sta. 1867( 17).

— — — S'c/iPA!c/(1867(s2i6i.

— — — Kivchn. 1867( 81).
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— — brevirostris,AÏ;'c/()i.l867( 84l

.

— — interrupta,Ja'nH(c/iCl'S67( 80i

.

— — Fargei, /virc/i)i. 1867(84).
— — interruota. Costa. 1869(s2fi8 .

— - - '

Aisch. 1870( 3).

—

?

— semiliinala, /fad. 1870il5T).

— — interrupta, Do«rs. 187i( 26).

— — brevirosti-is. Do«rs.1874^ 26l.

— — Dufouru,Do!n\«. 1874; 26i

.

— — interrupla, A/ar^. 1875(l.'î3i.

— — — Sc/(?7u>dl876il83).

_ _ _ Kohi. \^m 02).

— ("ercciis interrupta,Friesc 1883'S"33:i.

_ _ _ Kohi. 18.S3 97).

— - - .^c/(Ze<.1887(s26^>.

13. Erythrocephala, Daiilbom.

—Cerceris ervtliroce[)liala , Duhlborn.

184o( 22).

— _ _ sm. 1856(198|.

— — — Schlelt. 18S7ïs267).

14. Labiata, FAitrucius.

—Crabro labiatus, Fabr. ]793( 50)

.

—Philanthus arenariiis, P-. 1797(150).

— — labiatus, Pa/iJ. 1790(150).

—Crabro cuniciilaiis, Schr. '1802186)

.

— - bidens, Sc/»r. 1802(180).

—Philanthus labiatus, Fûbr. i804( .5?).

— - - Pi. 1805(150).

—Cerceris labiatus, Latr. 1805(10.5)

.

—Philanthus arenariu.s, P,-. I806'150).

—Cerceris nasuta, Lair. 1807(106).

—Philanthus labiatus, ? Jur. 1807( 81).

—Cerceris labiata.rfJ"''. 1807( 81).

—Philanthus interruptus,Spi 1808202).

—Cerceris labiata, v. d. LùkM829>216).
_ _ _ sinick. 1837(191).

_ _ _ Duf. i839( -27).

Blancli.

Dahlb.

Lep.

Eversm
Wesm.
Kirsclih.

Sni.

Kawall

i8i9(.s249).

i845( 22).

1845(111).

1S40( 40),

1852 222i

.

1853( 87).

1856(198).

18i6(s238).

Schcnck. 1857(181).

Thoms. 1866(s277).

Costa. 1867( 17).

Sc/ienc/e.l867(s246).

Kirchn. 1S67( Si).

Jœnnicke. 18G7( 80).

Thoms. 18(i9(s272).

Costa. I869(s268i.

Aisch. 1870( 3^

Thoms.
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17. Acuta, Radoszkowski.

—Cerceris acuta, Rad. 1877(161)

.

18. Fulvipes, Eversmann.

-Cerceris fulvipes, J Evcrs. '1849( 'lO).

19. Nasuta, Lkpeletier.

— Cerceris nasuta, Lep. 1845dll).
— Cerceris nasuta, Lucas. 1849(124).

— _ _ sm. 1856(198).

20. Foveata, Lepeletier.

—Cerceris foveata, Lep. 1845(111).

— - - Lue. 1849(124).

— - - Sm. 1856(198).

21. Quadricincta, Panzer.

—ÎVespa annulata, Rossi. 1790(170).
—ÎCrabra annulatus, /îc-ssi. 1794(170).

—Philanthus quadricinctus, Panzer .

1799150).

—Cerceris quadricincta, Lat. 1805(106)

.

—Philanthus quadricinctus
, Jurine .

1807( 81).

—Cerceris fasciata, Spin. 1808(202).
— — quadricincta,La<r. 1809(108).

— — - u.rf.Li^d. 1829(216).

— — annulata, o.d.Lmrf.l829(2I6).
— — quadricincta,S/mcfc.l837)191).

— — — Dahlb. 184.'S( 22)

.

— — cincta, Dahlb. 1845( 22).

— — quadricincta, Lep. 4845(111).
~ — — Lucas. 1849 (124).

— - — Evers.iSm 40).— — dorsalis,o* £'uers. 1849( 40).— — quadricincta, Wes/n.1851i222).
— — annulata, Sm(Y/». 18')6(198).

— — nasuta, Costa. 1860( 14)

.

— — quadricincta, Tas/ibgr,1866(2 10).

— — — Costa. 1865( 16).— — — Costa. 18671 17).— — annulata, Mrcftrt. 1867(84).
— — quadricincta,K^irc/j«.]867( 84).
— — — Dours. I874( 26).— — — Marq. 1875(133).— — euphorbiœ, Marqf. 187.5(133).— — quadricincta.Rados. 1877(161).
— — sabulosa, Rart. 1877(161).— — dorsalis, Rad. 1877(161).
— ~ quadricincta,Xo;ii. 1880( 92).— — sabulosa, SflMnd. 1880(173).
— — quadricincta, Cos<al882(228).
— — — Co»<a.l883ll9ii).

— — — Kohi. 1883( 97).

— — sabulosa, /îad. 1886(S2i5),

— — quadricincta,Sc/iIe«. 1887(^267)»

22. Quinquefasciata, Rossi.

—Philanthus quinquefasciatus, Rossi.

I792(s274).

— — nasutus, /îossi.l792(27'i)

.

—Cerceris quinquefasciata, v. d. Lind.

1829i216).

— — nasuta, Dahlb. 1845( 22).

— — subdepressa, Le/). 1845'1II).

— —quinquefasciata, \Vesm.l851 222)..

— — nasuta, A'(/'sc/i6. 18 3 87l.

— _ _ Kawall. 18.56(^236).

— — — Schenck. 1857(181).

— — quinquefasciata,Cost. 1865' 161.

— - _ Tasc/i()3.1866 210.
_ _ _ T/ioms.1866'^277).

— - - Costa. 1867( 17).

— — nasuta,SV:/ie/icft. 1867(>246),

— — — Kirchn. 1867( 8i).

— — - Jœ«/ïic^-e. 1867( 80).

— — quinquefasciata , Thomson.
I8i9's272).

— — nasuta, Aisch. 1870( 3).

— — quinquefasciata, r/iom.1874i214)

.

— — - Sc/imicd.lS76(l83).

— — Antoniœ, Fabre. 1879( 45).

— — quinquefasciata,A'o/iM880( 9l\.

— - - S3und.l8 173).

— - - Costal 881 (.s228),

— - - Friesel 88 <(s232).

— - - Kohi. 18S3( 97).

_ _ - U^utsneï.1886s253).
— _ _ Schîe«.l887(s267),

23. Qnadrifasciata, Panzer.

—Philanthus quadrifasciatus, Panzer.

1799(150).

— - — Fabr.l80'i( 52).

— — trilidus, Fabr. 1804( 52),

— — quadrifasciata,La«r.l807(106).

—Cerceris truncatula, Da/i«b.l845( 21),

— — quadrifasciata,Da/4ib,l«45( 2Z).

— — — Euers.l849( 40).

— - nitida, Wesm. 1851(222).

— — trifasciata.Smif. 1856(198),

— — quadrifasciata , Kawall .

1856(s238).

— — nitida, S/ni^ft. 1856(198).

— — truncatula, Smii.l856(198).
— — spreta, Costa. 1858(15).

—T — quadrifasciata, Co-sta.
18(i3(s227;.

— — - Costal865( 16).



CATALOGUE DES HYMÉNOPTÈRES d'EUROPE 25*

28. Prisca, Schlettekeb.

—Cerceris prisca, Schlelt. 18S7(s267).

29. Multlpicta, Smith.

— _ - Tasc/t6.1866i210).

— — truncatula,Tasc/i.l866i210).

_- _ _ Thoms. 1866(s277).

— — quadrifasciata , Costa.
18G7( 17)

.

— — mfiàa, Kirchn. 1867(8i).

— — spreta, A"irc/i7i. 1867(84).

— — truncatula,À'irc/ui.l867( 84).

— — trifasciata,AÏ)-c/ui.l867l 8i).

— —quadrifasciata, Kire/iîi.18671 84).

— — truncatula, T/iom.l869(s272)

.

_ _ _ Thoms. 1874(214^.

— — nitida, Dours. 1874(20).

— —quadrifasciata, Sc/im. 1876(183).

— _ _ Macs. 1878(138).

_ _ _ Kohi. 1880( 92)

.

_ _ _ Cosm. 1881 (s228).

— — truncatula, Friese. 1883(s232).

— —quadrifasciata,Friese.l883(s232)

.

_ _ _ Kohi. 1883( 97).

_ _ _ Sc/iZe«.l887(s267).

24. Gonigera, Dahlbom.

—?Cerceris navicornis,C;-u!Zél832( 6).

— — conigera, Da/j((). 1845(22).

— — navicornis,Smi«/i.l856(198).

— - conigera, Costa. 1860( 14)

.

— _ _ Co^ta. 1863(s227).

— _ _ Costa. 18G7( 17).

_ _ _ Kirchn. 1867( 84).

— — flavicornis,À'i?'c;i« 1867( 84).

— — conigera, Costa. I869(s272).

— — rostrata, Marq. 1875(133 .

— — conigera, iîad. 1877(161).

_ _ - Marq. 1879(13i).

— _ - SchleU.\SS7is2&l).

_ _ — Gasperi/ii.l887(s'271).

25. Capito, Lepeletier.

—Cerceris capito, Lep. 1845(111).

— — ruiiventris, Lep. 1845(111).

_ _ — Lucas. 1 849(12 i).

— — capito. Lucas. 1849(124).

_ _ - Smith. 1856(198).

— — abdominalis,S7ni«/i.l856(198)

.

— - capito, «arf. 1877(161).

_ - fulva,Mocs. 1883(s242).

— — capito, Schlelt. 1887(s267).

26. Euryanthe, Kohl.

—Cerceris euryanthe, A'ohL 1888(s270).

27. Rhinocéros, Kohi..

— Cerceris rhinocéros, ào/i(. 1888(s270)

.

—Cerceris multipicta,Sm(i/t.l873's278).

_ _ — 6c/i(e«.188Gis267).

30. Kohlii, SCHLETTERER.

—Cerceris Kohlii, Schlelt. 1887(s267).

31. Opalipennis, Kohi..

—Cerceris opalipcnnis,Ko/i(.1888(s27U).

32. Dacica, Sghletterer.

—Cerceris dacica, Schlelt. 1887(s267).

33. Capitata, Smith.

—Cerceris capitata, Smith.

— _ rufipes, Smith.

— _ capitata. Costa.

— _ — Kirchn.

— _ rufipes, Kirchn.

— — fuscipennis, Cos<rt.l867( 17).

_ _ _ Cos<a.l869(s268)

— _ capitata, Costa. 1869(s268)

_ _ _ Sc/».îe«i;.1887(s267)

1856(198)

.

1856(198).

1867( 17).

1867( 84).

1867( 84).

34. Arenaria, Linné.

—Sphex arenaria, Linné.

— — Linné.

— Philanthus quinquecinctu

—Vespa arenaria, Fabr.

—Crabro arenarius, Fabr.

—Sphex arenaria, Villers.

— _ — Christ.

—Crabro arenarius, Oliv.

— _ — Petagna

—Philanthus arenarius,Fa6)

— — aurilus, Fab.

— — Isetus, Fab.

— quinquecinctus,

— Crabro quinquecinctus,

— Sphex arenaria, Schrk.

— Philanthus arenarius, U

1758(120).

1761(122).

s, Sch^tf.
1766(179).

1781( 48).

1787( 49).

1789(219).

1791( 12).

1791(147).

.1792(153).

.1793( 50).

-[im 51).

1798( 51).

, Panz.
1799(150).

Se;i/-fc.

1802(186).

1802(186).

alken.
1802t2l8).
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-Philantluis quinquecinctus, Wnlken.
1802(218).

-Pliilantlius arenarius,Fa6r.lS0i( 52).
— aavilus., Fabr. 1804(52).
—quinquecinc^us,Fa6. 1804^ 52).

-Cerccris aurita, Latr. 1804(100).
- - - Spin. 1808(202).

— fasciata, S/)m. 1808(202).
— aurita, Lat. 1809(107).

-, — — Lat. 1816(s239).
— — Germ. '1817( 2).

— — Guèrin. 4819(5237).

— laeta, CurtU. 1829fs229).

— arenaria. V. d.Lin(;.4829(216).

— aurita, V. cl. LincM829(216).
— média, Waltl. 4835(220,.

— arenaria, Shiich. 4837(491).
- - - Duf. 1839( 27k

— — Cfanc;*.1840is249).

— - C«;'^fA'. ]840s276)
— — Dahlb. 4845( 22).

- - - Lep. 4845(111).

— - Evers. 48i9( 40).

— — UVsm. 4852(222).

— — /vtrsc/if).4853( 87).

— — Aa;t'a/.4856(s238).

— — .Sm[7/j. 1856(198).

- - - Sc'!enc/i. 1857(181).

— - Cac<(s.48GO{s27(5).

— - Cosia. 1863C227).
— — Costa. I865( 46).

— - Ta.sc/t;efl.4866i210).

- - - T/ïoms.l 8G3(s277).

— — Costa. ]867( 47).

- - - A'(rc/»i.l867( 84).

— média, A'irc/tn. 4867(81).
— arenaria, Jae/i/iicfcc. 4867( 8;)).

— — Schenk. 4867(s246;.

— - Thoms. 1869(8272).

— — Aisch. 1870( 3).

— — riioms. 1874(214).

— - Dours. 48741 26).

— - 7-asehb. 4875(213).
- - - Marq. 4875(133).

— — Moes. 1876(s241).

— - Frioald. J87G( 55).
- - Rad. 1877(161).

— - Saund. 4880(173).
— - biiebke. 1880(194).

— - Costa. 4884(s228|.

— - Friese. 4883(s232).

— - Kohi. 18S3( 97).
- - Costa. 1883(1911).

— - Wutsnei. 4886(s253)
— — tichlett. 4887(s267)
- - G,uspe/-/«il887(s271).

35. Moesta, Destefani.

— Cerccris moesta, Dest. 1884(207) .

36 .Stefanii, N. Sp.

37. Odontophora, Schletterer.

— Cerccri.ç odonloi^hora, 6'c/i7.4887(s207)

38. Stratiotes, Sohletterer.

—Cerceris .stratiotes, Sc/ac «.1 887 (s2G7)

39. Albofasciata, Rossi.

—Ve.spa albofasciata, Rossi. 1790(17Oi

.

— Craljroalbofasciatus,/fossi.l792(s274)

—Yespa albofasciata, 7/L \^07{ 78).

—Cerceris tricincta, Spin. 4808(2 )2)

.

— - - V. d.LinfL4829(216).
— -albofascia'a,Y.d.Lmd.4829(21 6).

— — — Dahlb. 4845( 22).

— - - Smith. 4856(198).
— - - Costa. 4863(s227).

— — — Taschbrj. 1866(210).

— - - Kirchn. 1867(84).
— - - Costa. '1H67( 17).

_ _ _ Costa. I869(s268).

— — — Taschbg. 1875(213).

_ _ _ Schmied. 1876(483).

_ _ _ uud. 4877(461).

_ _ _ Mocs. 1879(140).

_ _ _ Fritise. 1883(s232).

_ _ _ tàchlett. 1887 (s267).

40. Variolosa, Cost.v.

—Cerceris variolosa, Co.s<a. 4867( 17).

_ _ _ Costa.. 1869(s258).

41. Quadrimaculata, Dufour

—Cerceris (iuadrimaculala,D uf.
1819( 33).

_ _ _ A'h-c/i;*. 4867( 84).

_ _ _ Marq. 4879(434).

_ _ _ yc/tie«i.l887(s267).

42. Rubida, Jurine.

—Cerccris rubida, Jar. 1807( 84).

— - ornata, 8pin. 1808(202).
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albonotata.v. d. Lind.'18-29(21G|

.

— Dahlb. 18i5( 22).

histrio, Da/iZb. '18i5( 22i.

argentifrons,Lep. '1845illl).

frontalis, Le/j. 1845(111).

modesta, Smith. 1856(198)

.

albonotata,SnK7/t.i85G(198)

.

frontalis, Smith. '18ô6i 198)

.

histrio, SmiUi. '18.")G(ll)8i.

albonotata, Taschb. lN63(-2lOi.

— Costa. 18 J7( 'il)

.

— Klrcnn. 1S67( 81).

modesta, lûrchn. '1867( 84i

.

rubida, Costa. ISeTl IVi.

albono'ala,Cos^a.l8G9's268i.

variabilis, Bad. i877('lGl).

rufonodis, Rad. I877cl6'li

.

rubida, Schlett. l887(s2G7).

43. Hortivaga, Kohl.

—Cerceris hortivaga, A'o/i/. 1880( 92i.

— - - Kohl. 1883(97).
— - — fe-c/i(e«Ll887ls2G7).

44. Subimpressa, Sghlettereu.

—Ccrceris subimpressa, Schleit.

1887(s267).

45. Vittata, Lepeletier.

—Cerceris viUata, Lep. 184.tiH1).

— - - Lucas. -1849(I2'().

— - — Hmith. 1856(198).

46. Vidua, Klu(}.

—Cerceris vidua, A'Z»^, 1845( 88).

— - - Synith. 1S.56(19S).

— - - WaUcer. 187K-Î19).

47. Alblcincta, KLun.

—Cerceris albicincta^ A7. 1845( 8S).

— - - Smilh. ]05G(198i.

— - - iVayre'tf- 1884(132).

— — — ri' S', Schleit.US7{s'2Q7).

48. Klugii, Sghletterer.

—Cerceris ann\ilata, A7i(f/. 134.ô( 88).

— — - Smiih. 'I8.53il95).

— — Klugii, rf?,Sc.'/ie<^i887(s2G7).

49. Funerea, CosT.\.

—Cerceris funerea.,/,Coi(<a. ISG/i '17).

— - - Costa lSG9(s268).

— — pallidopicta, Rnd. 1877(1G1).

50. Lunata, Costa.

—Cerceris lunata. 2, ros(.-i. '18(",7f 17).

— - - Co^t.i lS;i!)(S?G8).

— — — cf?,i'W''i;«i.l8i^7(b2G7).

51. Elegans, Eversm.wn.

—Cerceris elegans, î,EL'e/*s. 1849( 40|.

—? — fodicns, n'?,Eoe)-s.l8i9( 40).

— - - Rad. 187G{1G0).

— — - H'îJîaii. 1877(101).

— - - SchlctL. 1887(s2G7).

52. "Waltlii, Spi.nola.

—Cerceris Waltlii, .Spio,. 18.38i203).

53. Leucochroa, SciiLETTEnER.

—Cerceris leucochroa. Seliletterer,
1887(b2t77).

54. Julii, Fabre.

—Cerceris Julii, Fabre,

55. Rybieasis, Linné.

1879( 45).

-Sphex rybiensis, L. 1749(a273).

-Philanthus omatus, Se/iayî.l7GG(179)

.

-Sphe^v apifalco, C/tr/sf. ]791( 12i.

-Philanthusornatus,Fab/*. I79.)( 50).

- — semicinctus,P':.1799(159).

- - ornatus, pj. 179'J(159).

- — hortorum, P2. 1799(150).

- - omatus, U-a/fc. 1802(21 Si.

—Cabro variabilis, Schrk-.

—Philanlus ornatus, Fabr.

—Cerceris ornata. Lai;*.

— — — Latr.

— — — Spui.

—Philanthus rybiensis.

1802(186).

1804( 52).

1805(106).

1807(107).

1808 20;').

Thitnhfj,
1815C215I.

181Gi.ç239|.

18l7(s2GG).

—''erceris ornata, Latr.

— _ _ Walken.
_ _ - V. d. Ltnd. 1829i21G)

— — hortoium u. d. L(/u< 1^29 216)
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— - bicincta. Walll. 1835(220).

— — sesquicincta, U''a/iMS35(220).

— — interrupta. Walll. 1835(220).

— - ornata, S/u/cfc. 1837(191).

_ _ _ Du/. 1839( 27).

— - - Blanch. I840(s249,)

— - variabilis,/)aW^. 1845(22).
— — ornata, Le/). 1845(111).

— — variabilis. Kfcrs. 1849(40).

— _ oinata, U'esm. 1852(222).

— — variabilis, Kirschb. 1853( 87)

.

— — ornata, Smi7/î. 1856(198).

— — horlorum, Smitli. 1856(198).

— — variabilis, ATatt^aiL 1856(s238).

— _ _ Schenck, 1857(181).

_ _ _ Costa, 1863(s227)-

— — ornata, Cos<a, 1865(16).

— — variabilis, Taschbg- 1866(210).

— — ornata, Cosia, 1867(17).

— — variabilis, Se/ienc/c, t867(s246).

_ _ — Kirchner, 1867( 81).

— — bicincta, ifirc/me/% 1867(84).

— _ hortorum, Kirchner, 1867( 84)

.

— — KXugii, Kirchner, 1867(84).

— — sesquicincta,/u?'cli?ierl807( 84).

— _ variabilis,Jaertn(c/c(j.l867( 80).

— — ornata, Thoms. 1869(s272i.

— _ variabilis. Aisch. 1870( 3).

— — ornata, Thoms. 1874(214)

.

Duurs. 1874( 26).

— _ _ Marq. 1875(133).

— — eryngii, Marf/. 1874(133).

— - ornata, Taschbg. 1875(213)

.

_ _ _ Friwald. 1876( 55).

Moes. 1876(s241).

— — variabilis, Sc/imied. 1876(183)

.

_ Rad. 1877(161).

_ DaIiaTon-e.l878s230).

— - ornata, Saunci. 1880(173'.

_ siebke. 1880(194).

— - rybiensis, Ào/i(. 1880(92).

ornata, Costa. 188l(.s228).

— — variabilis, FWese. 1883(s232).

— - rybiensis, Ko/iL 1883(97).

— — ornata, Costa. 1883(19m.

— — _var.8icana,De*-ie/'.1884(207).

_ Destef. 1881(207).

Magretti. 1884(132).

— — rybiensis. Wustneï. 1886(s253).

— — ornata. Marchai. 1887(s265).

— — rybiensis, Schlett, 18S7(>2G7).

_ Gasperini. 1887(5271).

^ - ornata, Masia. 1888(.s273).

66. Emarginata, Panzer.

—ÎCrabrofimbriatus,Rossi. 1790il70).

—? — lunulatus, /îossi. 1792(S274).

— ? — ailinis, /eo«si. 1797(s274).

—Philanthus eniarginatus, 2, Panzer
1799(150).

— — sabulosus, d*, P:. 1799(1.50).

—Cerceris cmarginata. Spin.1808'202).

— — fimbriata, y. (/. LùuZ.1829(216l.

— — aflinis, 0. fZ. /.ind. 1829(215).

— — signala, o», Wntll. 1835(220).

— — s.abulosa, Shuch. 1837(19^1).

— — variabilis. Dahlb. 1845( 22).

— — hortorum. Da/iJ6. 1845(22).
— — minuta, Le/).. 1845(111).

— - clitellata, Lep. 1845(111).

— _ _ Lucas 1849(124).

— — emarginata, S/ni</i. 1856(198).

— — sabulosa, Smi(/i. 1856(198).

— — minuta, S/n(i/i. 1856il98).

— — clitellata, Smith, 1856(198).

— — sabulosa, Costa. 1863(s227).

— — fimbriata, Costa. 1865( 16).

— — emarginata, Costa. 1865( 10).
— - - Kirchn.iSeU 84).

— — minuta, Kirchn. 1867( 84).

— — signala, A'irc/irt. 1867(84).
— — fimbriata, CosCa, 1867( 17).

— — emarginata, Costa, 1867( 17).

— — minuta, Doars. 1874(26).
— - - Marq, 1875(133).

— - fimbriata, Costa. 188l(.s228.

— — emarginata, Costa, 1882( 19).

_ _ _ Koia. 1883( 97).

— — minuta, Magretti. 1884(132).

— — emarginata, Sc/iieU.1887(s267).

— - - Gaspermi-.1887(s271).

57. Bupresticida, Dufour.

—?Cerceris cristata. Du/". 1835 (27).

— — bupresticida. Du/". 1841(31).

_ Buf. 1841( 32).

— _ _ Smith. 1856(I98(.

_ _ _ Costa. 1863(s227).

— - - Kirchn. 1867( 84).

— - - Costa. 1867f 17).

— - - Costa. 1869(s268).

_ _ _ Dours. 1874( 26).

_ _ _ Marq. 1875(133).

_ _ _ Marq. 1879(134).

— — — Fa6re. 1879( 45).

_ _ _ Kohi. 1880( 92).

— _ _ Costa. 1881 (s228).

_ _ _ Schlett. 1887(s267).

58. Laticincta, Lepeletier.

—Cerceris laticincta. Le/). 1845(111).
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68. Eugenia, Sghletterer.

— Cerceris eugenia Sclilett. 1887(3267).

- Lucas. 1849(124).

- Smith. 1856(198).

59. Tenuivittata, DurouR.

—Cerceris tenuivittata, Duf. 1849( 33).

_ _ _ Kivchn.mi(8i).
— — - Marq.l875(133).
— - - .Mar^y.l87ini34(.

GO.Radoszko-wskyi.ScHLETTERER.

—Cerceris hispanica, Rad. 1869(157).

— —Radoszkowskyi,Se/iie< 1887(s267).

61. Excellens, Klug.

—Cerceris excellens, Klug. 1845( 88).

— _ _ Smith. 1856(198).

_ _ _ VV'a;A;e/-.1871(-217).

— — — Tasc;iù£r.l875(213).

62. Atlantica, Sghletterer.

—Cerceris atlantica, Sc/i!e«.1887(s267).

63. Melanothorax, Sghletterer,

— Cerceris melanothorax, Sehlett.

1887(s267),

64. Lindenii, Lepeleties.

—Cerceris Lindenii, Lep. 1845(1 11)

.

— - - Lucas. 18 ''9(124).

— — — Smith. 1856(198).

— — - Sehlett. 1887(s277)

65. Eucharis, Sghletterer.

—Cerceris eucharis, Sc/iie«.1887(s267).

66. Specularis, Costa.

—Cerceris specularis, Costa .1867( 17).

— - — Costa. l869(s26S).

— _ - Costa lS83(19ii).

_ _ _ Sc/iiett.l887(s267).

67. Mocsaryi, Kohl.

—Cerceris orientalis, Mocs- 1883(s263).

— — Mocsaryi, A'o/tt. 1888(s270).

69. Saussurei, Radoszkowski.

—Cerceris Saussurei o* Rad. 1877(161).

70. Chlorotica, Spinola,

-Cerceris chlorotica. Spin. 1838(203;,

71. Ghromatica, Sghletterer.

—Cerceris chromatica. Se/iM 887(3267).

72. Lutea, Taschenuerg.

—Corceris lutea, Taschbg. 1875(213).

_ _ _ Sehlett. 1887(s267).

73. Komaro-wil,Radoszkowski.

—CercerisKomarowii,5nad.l886(s265).
_ _ _ 5Sc;.tett.l887s(267).

74. Flaviventris, Van der Linden.

—Cerceris flaviventris. Van der Linden.
1829(216).

— _ - Dahlb. 1845( 22).

— _ - Smith. 1856)198).

— - - Kirehn. 1867( 84).

75. Nigrocincta, Dufour.

—Cerceris nigrocincta, Duf. 1853( 34),

76. Pulchella, Kluq.

—Cerceris pulchella, cf,A7.

— — — Smith.
— — — \Vat/i.

— — — Rad.

1845( 88).

18.56(198).

1871(219).

1876(160).

- c'iSehlett. 1887(s267.)

77. Maracandica, Radoszkowski.

—Cerceris maracandica î/Jadl877(161)

.

— — Solskyi^cfî A«<:/. 1877(161).

— — maracandica. Rad. 1886(s245),
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— - So\sk\i, lîad. 1886(245).

— — maracanclica,Sc/(ie«.1887(s2G7).

78. Histrionica, Klug.

—Cercciishisliionica, Kl. 18i5( 88).

— _ _ .Smi</Ll85G(198).

_ _ _ \ra»i.l87l(2l9).

79. Spinolica, SciiLRTTEREn.

—Cerceris flaviventris, .Spi/i. 1838(^03).

— — spinolica, Sc/iici^lS87(s2i;7)

80. Octonotata, Radoszkowski.

—Cerceris octonotata, Rad. 1877(161).

81. Fischeri, Spinola.

—Cerceris Fisclieri, Spin. I838(2u3)

.

82. Tricolorata, Spinola.

—Cerceris tricolorata, Sjnn. 1838(-203).

83. Variegata, Taschenberg-

—Cerceris variegatacf, Tasc/i. 18^5(2 13).

84. Spinipectus, Smith.

—Cerceris spinipectus, Smit/il856(l98).

85. Nilotica, Sghletterer.

—Cerceris nilolica, Schlett. 1887(s267)

86. Semirufa, Smith.

—Cerceris semirufa, Sm. 1856(198).

87. Sareptana, Sghletterer.

—Cerceris sareptana, Sc/iie^l887(s267).

88. Pucilii, Radoszkowski.

—Cerceris Pucilii, Rad. 1869(157).

89. Fasciata, Lepeletier.

—Cerceris fasciata d", Lep. 1S45(111).

— _ _ Lucas. 1849(124).

— _ _ smilh. 1850(198).

— - algiricao'yc/tieri. 1887(3267).

90, Freymuthi, Radoszkowski.

—Cerceris Freymuthi cf /fa'/.1877<161).

91. Haueri. Sghletterer.

—Cerceris Ilaueri, Schlelt. 1887ifc267)

92 Insignis, Klug

—Cerceris insignis, A7. 1845( 88).

_ _ _ i,miUi. 1850(198).

93. Geneana, Costa.

—Cerceris geneana, Costa. 18G7( 17).

_ _ _ Cosla. lS69s268;

_ _ _ Cos[a. 1872IS269).

94. Solitaria, Dahlbom.

—Cerceris solitaria, Da/(i/j. 1845( 22).

_ _ _ Smith. 1856(198).

95. Contigua, Walker.

—Cerceris contigua, Wa?fc. 1871(219'.

96. Rufa, TASttHEKDERG.

—Cerceris rufa, Taschbg. 1875(213).

SPEGIES DUBI^

Dorsalis, Dufour,

Pyrenaica, Sehlett.

Nobilis, Endos: koiuski.

Elegans, Dufour.

Straminea Dufour.

Dispar, Dahlbom.

Maculata, Rad.

Mixta. Rad.

4-Punctata, /îati.

Vagans, Rad.

Citrinella, Sw.

Rutila, i^pin.

AUîoatra, Walk.

14S9( 33).

1887(s207).

1877(161).

18,53( 'M).

1853 (35).

1845( 22).

1877(161).

1877(161).

1877(161).

1877(161).

1856(198).

1838(2031.

1871)219).



NOTE DES ÉDITEURS

Nous donnons, dans les pages qui précèdent, lu fin du catalo-

gue synonymique du genre Cerceris, complétant loule la partie

des Sphégiens que le regretté fondateur du Spcclcs a pu écrire.

La publication de cette famille, qui avait été momentanément

interrompue, se trouve aujourd'hui suspendue par la mort de son

auteur, et nous ferons tous nos efforts pour la faire reprendre

par un collaborateur sérieux et éprouvé.

Nous savons aussi qu'il reste dû aux souscripteurs les planches

8, 11, 12, 13 et 15 se rattachant aux fascicules antérieurement

distribués, et dont M. Edmond André nous a laissé les légendes,

sans avoir eu le temps den dessiner les figures. Nous avons pris

l'engagement de fournir gratuitement ces planches aux abonnes,

et nous les ferons graver dès (|uc nous aurons pu réunir les des-

sins nécessaires à ieur exécution. Nous joignons ilès maintenant

à la présente livrai*;on les légendes de ces planches, telles qu'elles

ont été composées par M. André, et nous faisons appel à tous les

amis du Species pour obtenir de leur complaisancu de bons des-

sins des insectes ou détails à représenter. Ces tUssins devront

être adressés à M. Ernest André, 17, rue des Promenades, à Gray

(lîaute-Saône), qui veut bien se charger de mule la direction

scientifique du Species.

Enfin, pour faciliter aux souscripteurs l'usage de la partie des

Sphégiens déjà publiée et leur permettre de faire broeher pro-

visoirement cette partie sans attendre l'achèvement du volume,

qui pourra larder plus ou moins selon les circonstance^, nous

donnons ci-après une table alphabétique des ti ihns il des gen-

res, qui nous était réclamée par un certain nombre .lalionnés.

Lorsque le volume des Sphégiens sera comi)lèle. le p- osent

feuillet elles suivants, devenus inutiles, devront être enlevés pour

ne pas produire de discontinuité dans le catalogue synonymique

dont la première partie précède.

BOUFFAUT Frères.



TABLE ALPHABÉTIQUE PBOVISOIRE

DES TRIBUS ET DES GENRES

Ammophila 57

AMMOPHILIDiE 51

Ampulex 157

AMPULICIDiE 153

Anlhophilus 248

Cemonus 101

Ceratophorus ?2 1

Cerceris 251

Coloptera 92

Dinetus 220

Diodontus 217

Eremochares 91

GASTROSERIGIDiE... 211

Gastrosericus 223

MELLINIDtE 165

Mellinus 1G8

Mimesa 173

Miscophus 212

Parapsammophila 86

Passalaecus 1 99

PELOPŒID^ 93

Pelopœus lOO

l'cmphredon 196

PEMPHREDONID/E... 185

PHILANTHID/E 225

Psammophila 78

Psen 180

PSENIDtE 171

SPHECIDiE 110

Sphex 121

Spilomsna 224

Siigmus 188

Trypoxylon 206

TRYP0XYL0NID7E ... 202





PLANCHE I

1 Mandibule de VAmmophila sabulosa.

2 Labre de Bembex.

3 Palpes maxillaires d'Ammophi/a hirsuta.

4 Palpes labiaux — —
5 Ocelles de Tachysphex.

6 Antennes d'Ammophile cf.

7 Base de Tantenne d'une Ammop/d/e $.

8 Scutellura d'Oxybelus.

9 Patte postérieure de Pelopœus.

10 Patte antérieure d'Ammophile.

11 Patte intermédiaire d'Ammophile.

12 Vue très grossie d"un cil de la patte antérieure d'une Ammophile.

13 Tarse antérieur de Thyrcopus.

14 Portion très grossie Je l'éperon de la patte intermédiaire d'une Ammo-
X)hile.

15 Extrémité de l'éperon postérieur d'une Ammophile.

16 Tarse postérieur d'une Ammophile,



Species desHyraén. d'Eiipope
PLI.

SPHEGIDES
LitL.C}i.fiotif,E^s.







PLANCHE II

1 Aile antérieure de Pelopœus.

2 Aile postérieure —

3 Crochets des ailes postérieures de Pelopœus.

3a Premiers crochets à angle arrondi. (Il y en a 5 ou 6).

3b Crochets intermédiaires à angle vif, à la suite des premiers. (11

y en a 7 ou 8).

'6c Derniers crochets dont l'extrémité n'est pas relevée. (Il y en a
18 à 20).

4 Abdomen de Pelopœus J .

5 Abdomen d'Ammophile. 2

6 Abdomen de Bembex $ .

7 Appareil génital cj* de Crabro (d'après L. Dufour).

8 Appareil génital o* de Tachytes —
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A^idre hJ. L:cÂ.Chffo&;Bcdune.
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PLANCHE IIÎ

1 Appareil digestif de Philanthus (d'après L. Dufour).

2 — de Tachytes Panzeri —

3 Portion de Tappareil digestif du Larra analhema —

4 — d'un Palarus —
5 — d'un Crabro —

6 — d'un Tripoxylon —

7 Appareil génital çf interne de Tachytes —
8 — 2 de Larra anathema —

9 Glande vénénlfique d'un Crabro —

10 — d'un Tripoxylon. —



Species des Hymen. d'Europe. PL m.

M. Ar.dré, dd. ih. ChiffotU.Bciui':..
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PLANCHE IV

1 Œuf de Sphégien.

2 Larve deCerceris bupresticida (d'après L. Dufour).

3 Larve de Pelopœus spiri/'ex (d'après H. Lucas).

4 Larve de Sphex flavipennis (d'après Fabre).

5 Larve de Tripoxylon ftgulus (d'après L. Dufour et Perris).

6 Larve de Solenius rubicola —
7 Nymphe de Tripoxylon.

8 Coque de Gercer Is bupresticida.

9 Coque de Sphex flavipennis.

10 Coque de Philanthus triangulum.
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PLANCHE V

1", Nid d'une Ammop/iiZa.

2 Ammophile paralysant sa proie.

3 Ammop/ii^e emportant sa proie.

4 Nid du Pelopams spirifex.

4a Cellule approvisionnée.

4b Cellule avec une larve adulte.

4c Ouverture de sortie de l'insecte parfait.

5 Nid de Pelopœus viola.ceus.
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PLANCHE VI

Ammophilides

1. Ammophila sabulosa.

2. Erem.ocha.res Dorix.

3. Parapsammophila miles.

4. Partie antérieure de la tête d'Ammophila armata, vue de profil.

5. Abdomen de Psammophila.

6. Aile de ïAmmophila campestris.

7. Coloptera barbara.

8. Aile de Coloptera.

9. Ongle d'Ammophila.

10. Ongle de Parapsammophila.

11. Aile d'Eremochares.



'pecies des Hj/inèii. d'Europe. Pj. VI

Ed. Ânâz'i del. etpïnx. LitL Ckaffoltii ?" B'ti.

AMMOPHI LIDES







PLANCHE VII

Pelopœides

1. Pelopœus npirifex.

2. Pelopœus femoratus.

3. Epistome de Pelopœus tubifex cf.

4. Scutellum de Pelopœus caucasicus.

5. Pelopœus caucasicus.

6. Appareil génital çf de Pelopœus femoratus.

7. Stries du thoi'ax du Pelopœus spirifex.

8. Stries du thorax du Pelopœus caucasicus.

9. Abdomen du Pelopœus violaceus.
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PLANCHE IX

Ampulicides, Mellinides, Psénides

1 Postscutellum de Sphex subi ascatus.

2 Ampulex compressa Ç.

3 Abdomen d'Am23uie.v compressa c/".

4 Mellinus sabulosus.

5 Aile de Mellinus sabulosus.

G Mimesa bicolor.

7 Psen pallipes.

8 Aile de Mimesa.

9 Aile de Psen.

10 Extrémité abdominale d'un Psen cf.

i 1 Vue latérale du pétiole d'un Psen .
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Ed André, de!
AMPULICIDES, MELLINIDES, PSENIDES
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PLANCHE X

Pemphredonides"

1 Aiîe de Sligmiis»

2 Aile de Cemonus.

3 Aile de Pemphreclon,

4 Tibia postérieur de Pemphredon»

5 Tibia postérieur de Passalœcus.

6 Stigmus pendulus.

7 Çemoniis unicolor.

8 Epistome de Cemonus iinicoloi\

9 Epistome de Cemonus dentatus^

10 Pemphredon lugubris.
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FdAndré del i/rv.CMfforrs . BCAi/A/c
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